
Chacun son tour
Lettre de la Fabrique de verres de montres

Jaquier & C", à Fleurier et Framont , Alsace
Nous recevons la letfre suivante, 'dont nous

laissons, bien entendu, l'entière responsabi-
lité à ses auteurs. Si les intéressés veulent
répondre, nos colonnes leur sont naturelle-
ment ouverte. Pour ce qui nous concsrne,
nous n'interviendrons plus dans cette ques-
tion. ' , j

Fleurier, le 27 mars 1909.
L'article paru en date du 19 courant dans

Votre honorable journal sur la question des
verres de montres a soulevé une vraie tem-
pête à en juger par les reproches qui vous
parviennent de toutes parts.

(Quoique étant directement intéressés à la)
question, nous ne pensons pas que votre ex-
posé, (bien qu'il ne réponde pas en tous paints
6 la réalité, ait pu faire beaucoup de tort
à l'industrie suisse des verres de montres. 'H
serait vraiment bien naïf de croire que le
syndicat alsacien n'est pas au courant de
|ce qui se fait et de ce qui se dit ! Les jour- »
naux en ont assez parlé et les délibérations
des eomités de syndicats ne restent jamais
secrètes à en juger par les renseignements
et les réflections qui nous sont rapportés à
.chaque instant sans que nous les recher-
chions.

,11 est cependant fort regrettable que des
questions aulssi (importantes qlue celles dea
verres de montres ne puissent être résolues
plus rapidement, aveo un peu moins de pa-
roles et plus d'action !

Nous ne sommes certes pas seuls de cet
avis, et nos idées concordent entre autres
avec celles de la personne dont vous par-
iez dans votre article du 20 courant et qui
disait : « Les fabricants ont bien raison da
» soutenir les industries du pays; mais qu'ils
» eussent été mieux inspirés de prendre plus
» tôt cette sage dé ter mimât ion. »

Nous devons reconnaître ici que le syndi-
cat des fabriques de montres est intervenu, il
y a plus d'un an dans cette question . Par
l'intermédiaire de son secrétaire, il invita les
quatre fabriques suisses à se grouper pFmr
vendre en commun leUrs produits et se pir-
-fcager les genres afin de simplifier la fabri-
cation et arriver à livrer ainsi 'vite et bien.
On reprochait alors à la fabrication suisse
ide ne pas pouvoir fournir en assez grande
quantité ce dont notre industrie avait besoin.

Ces propositions furent acceptées d'emblée!
par M. Jules Jéquier, les autres fabriques fi-
rent d'abord un accueil assez froid à ces
propositions et .voulaient se borner lors de
cette première réunion à une simple ©n-
Itente de prix. Plus tard la Fabrique suisse de
Fleurier et la yalaisanue à Monthey se ral-
lièrent à eette idée et un projet complet
de groupement élaboré par MM. Jéquier et
"Çâe lut sur le point d'aboutir.

Ce projet prévoyait la création d'un comp-
toir de vente central, seul chargé de la vente
des produits des trois fabriques et de la ré-
partition des commandes entre elles dans des
proportions déterminées.

Ce bureau aurait été constitué en société
anoj iyme coopérative aui moylen d'actionsy
avec le concours des syndicats et des fa-
bricants d'horlogerie, fies actionnaires au-
raient en droit à un dividende minima, et
''excédent aurait* été réparti entre les ache-
teurs du bureau, d'une part, au prorata de
lem s achats, d'autre part entre les fabriqua
de verres et les actionnaires.

Cette combinaison nous paraissait créer
un lien d'intérêts entre la fabrication d'hor-
logerie et celle des: verres, de nature à contri-
buer largement au succès de l'entreprise.

Malheureusement le concours financier de-
mandé alors aux! fabricants d'horlogerie par:
l'intermédiaire du secrétaire dte leur sûriadi-
cat, consistant- en une prise d'actions de ce
bureau à créer, nous fut refusé. On nous
répondit qu'il appartenait aux fabriques dé;
Verres de s'organiser! elles-mêmes. On n'igno*-
rait pas alors que certaines fabriques étaient
déjà aux prises aveo des difficultés financières,
et certes ce refus n'était pas un encourage-
ment pour elles.

Plus tard les fabriques de verres ds mon-
tres furent invitées à une autre assemblée,
où on leur proposa 'une fusion générale de
leuits fabriques.

Il était à prévoir qu'un projet d'aussi
vfesiSe envergure n'aboutirait pas. De l'avfau
même de ceux qui l'ont présenté, on n'a ja-
mais cru à sa réalisation ; aujourd hui la
preuve en est donnée et on en est réduit à
des demi-mesures.
•¦ (En effet, comment "vtoulez-voUs arriver à
éviter ta concurrence, à régulariser les prix
en se limitant à ne vouloir accorder ses fa-
veurs, son appui qu'à une ou deux des
parties en cause; car il est un fai t bien établi
(aujourd'hui, une société composée des syn-t
dicats d'horlogerie de bon nombre de fabri-
ques veulent fusionner la Fabrique suisse de
Fleurier et celle de Monthey et s'engagent
à soutenir ces deux fabriques, ce qui équi-
vaut à dire, chacun achètera à la nouvelle
société. Quant aux autres fabriques, elles
sont mises de côté, on voudrait les voir cé-
der la place et disparaître !

La Commission des verres de montres nous
écrivait que le premier soin de la société
en formation serait de chercher à passer une
convention pour unifier les prix avec les
fabriques restées en dehors de la combi-
naison.

(Nous ne pouvons, vous le pensez bien,
passer 'un contrat tout à l'avantage d'une
seule des par ties; certes nous n'avons pas
l'intention de nuire à nos confrères des aa-
tres fabriques, mais nous ne pouvons pas
faire autrement 'dans les* circonstances .ac-
tuelles que de conserver notre liberté d ac-
tion. Nous tâcherons de faire notre petite
place au soleil, tous nos efforts tendront à
donner satisfaction à la clientèle suisse, en
livrant de «beaux » et « bons » verres afin
de contribuer par là dans la mesure de nos
moyens à la bonne renommée de notr e hor-
logerie.

Nous ne pouvons que déplorer en termi-
nant que l'industriel suisse des verres de mon-
tres n'ait pas pu se consolider sur des ba-
ses plus fortes; nous avons pour notre part
travaillé de toutes nos for ces en vue d'arri-
ver à une entente pratique, sauvegardant les
intérêts de tous, d'après les idées émises en
bonne part par l'honorable secrétaire du Co-
mité des fabriques de montres, M. B. Petit-
pierre, à qui nous tenons à adresser ici
nos meilleurs remerciements pour l'intérêt) eit:
la part active qu'il a prise à la, question)
des verres de montres.

Si on n'a abouti à rien jusqu'ici ou à f et
peu de chose, nous ne savons à quelles in-
fluences l'attribuer. Peut-être des intérêts)
H'ordre particulier ont-ils prévalu sur l'inté-.
rêt général ? Nous l'ignorons et ne pouvons
à l'appui de cette supposition que citer les
paroles qui nous ont été dites le 2 octobre
1908 dans le train du Val-de-Travers à Neu-
châtel par le président du Conseil d'admi-
nistration de la. Fabrique suisse de Fleurier:

«La Chambre suisse du commerce et les
« syndicats et fabricants d horlogerie smte-
» ressent surtout à notre fabrique, pas à
» vous, vous le verrez; nous avons d'ailleurs
»des engagements», vous avez l'air d'en dou-
» ter, vous verrez. »
, Telles sont textuellement les paroles pro*1
noncées. Quoiqu'il en, soit, on regrettera peut-
être un jour d'avoir ainsi laissé des forces
vives se disséminer et d'avoir laissé échap-
per une belle occasion de mettre en prati-
que notre belle devise nationale : « Un prir
tous, tous pour un ! »

Vous remerciant pour l'hospitalité de vfjs
colonnes, agréez, Monsieur Je rédacteur, n^s.
riespectuy-uses salutations.. .

Pour JéQUIER d» C°: Jules JéQUIER fils.

Le nouveau tarif des Etats-Unis
M. Payne, . président de la commission

du tarif , a déposé à la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis, le nouveau bill du
tarif douanier. Il a exposé que les nouveaux
droits, substitués à ceux du tarif Dingley
de 1897, permettront de combler le déficit
du Trésor , , .

Les droits, surtout sur les articles de luxe,
seront augmentés, comme source de revenu,
mais un bien plus grand nombre seront dimi-
nuées afin que les outils, les logements, les
vêtements et la vie en général de la popula-
tion soient moins chers.

Le bill propose un droit de 60% «ad va-
lorem » sur la parfumerie, les articles de
toilette, de 20 % sur les savons de fantaisie ,
de 30 °/0 en moyenne sur les épices, diverses
augmentations sur les cotonnades, la bon-
neterie, le papier , les épreuves lithographi-
ques, lei papiers peints.

Il réduit les droits sur les borax , les ver-
nis, les verres à vitres, les métaux bruts et
ouvrés, la coutellerie, les bois de charpente
non équarris, les tapis, les cordages.

Il accorde l'entrée en franchise aux cuirs
et peaux , à la pulpe de bois, au minerai de
fer, aux charbons bitumeux, au chanvre,
au jute et aux textiles.

Il maintient pour le café l'entrée libre
de droits. Il établit toutefois sur les calés
importés de pays qui frappent les cales des
Etats-Unis de droits de douane, un droit d'en-
trée d'une valeur égale à ces droits . ,' .

Les objets d'art datant de plus de vingt
ans seront admis en franchise.

Dan* ses grandes lignes, le bill tend à
abaisser les [droits sur les articles de pre-
mière nécessité, les matières premières, ainsi
que sur les articles similaires à ceux fabri-
qués par les trusts et les grandes corpora-
tions.

Les fortes réductions d'environ 50 % pro-
posées pour les fers et aciers, qui affecten t
sérieusement le trus t de l'acier ., ont causé
de la surprise chez les manufacturiers qui
croyaient qu'elles ne dépasseraient pas une
moyeine de 25 à 30 %» Les métallurgistes
envisagent une réduction de 10 % des salaires,
des ouvriers , mesure qui vient d'être adoptée
par les sociétés de l'acier du Maryland et
de Pensylvanie. .

Le bill Payne prévoit un tarif minimum
et un tarif maximum , assurant des droits
cifférentieîs d'environ 20% en faveur des
nations qui ne frappent pas de droits de
douane spéciaux les produits américains. Il
établit le libre-échange réciproque avec les
Philip] ines et prescrit la limite de la quan-
tité de sucres et de tabacs qui pourra être
reçue chaque année en franchise.

En matière de brevets d'invention , le bill
propose que les étrangers soient traités aux
Etats-Unis comme seront traités les citoyens
américains dans les pays respectifs de ces
étrangers.

D'après le nouveau tarif , les revenus des
douanes sont évalués à 300 millions de dol-
lars.

Le général Castro est parti pour re-
conquérir sa dictature sud-américaine. Ses
adversaires, au Venezuela, l'attendent les ar-
meq à la main. Peut-être ses ennemis, connus
et inconnus, songeront-ils même à l'attein-
ïlrle et à frapper sur le paquebot qui porte
en ce moment! sai fortune. ' ,

L'intrépidité de cet homme expl ique aujour-
d'hui ses rudesses et ses cruautés de naguère.
Mais parviendra-t-il à rentrer en vainqueur
dans ce palais de Miraflorès où Caracas le
connut tout puissant.

C'esS pour le suivre pas à pas dans sa mar-
che audacieuse vers les pires dangers que
M. G. de Maizière, reporter du « Journal »,
naguère encore l'hôte et l'interlocuteur de
Moulai Haf;d, s'est embarqué sur la « Guade-
loupe ». Le « Journal » aura donc, à bord de ce
paquebot et sur le continen t sud-américain,
un témoin impartial, résolu et de talent des
péripéties peut-être sanglantes dont le Vene-
zuela pera bientôt le théâtre..

Voici le télégramme que ce jo urnaliste a
adressé à sa rédaction en quittant Pauillac
aveo le général Castro :• ¦ ;

Ma voici à bord de la « Guadeloupe ». Toute
la famille de M. iCastlHo y est déjà installée.
Encore quelques instants et le paquebot va
partir. Sur le pont, on ne s'entretient déjà que
d'un seul sujet. Quelles sont les intentions du
président Castro, car c'est a:nsi qu'on ap-
pelle toujours le dictateur d'hier.

Il descendra vraisemblablement à Trinidad,
possession anglaise; ses amis lui prêtent les
projets les plus belliqueux; lui les dément.
On verra bien.

Mon opinion personnelle, basée sur des
indications très précises, est qu 'il ne se rend
certainement pas à proximité de son pays
pour en considérer les côtes avec une ju-
melle. Cet homme est armé d'une volonté de
fer et animé d'une haine féroce contre son
ancien second, qui le menace aujourd'hui,
paraît-il , de le faire fusiller. Or, pour faire
fusiller les gens, il faut avoir des fusils et que
ces fusils vous obéissent. Lequel des deux
compétiteurs aura le plus de fusils? *Si ce qu'on raconte est vrai, s'il est vrai
quiB P», président Castro, ait l'intention , une
fois à Trini.dad, de s'embarquer sur un na-
vire affrété spécialement pour la guerre et
de tenter un débarquement de vive force, tout
me porte à penser qu'il aura à sai disposition
les fusils nécessaires.

Pour bien juger la conduite actuelle de
M. Castro, il faut savoir et tenir pour bien cer-
tain qu'il a des ressotfflces suffisantes pour
s'assurer en Europe une existence indépen-
dante et somptueuse. Si donc il revient guer-
royer et risquer sa vie dans une entreprise
aussi dangereuse , il faut qu'il ait Ou la folie
dans le cerveau ou l'intrépidité dans ie cœur.
Or. il n'est certain ement pas fou. C'est un
vaillant qui préfère l'ambition satisfaite aux
j ouii'.'.ancts assouvies, et l'exemple, après tout,
est assez rare d'un pareil tempérament pou r
qu'on y prête quelque intérêt. C'est pourquoi
j'ai résolu de voir là où le porte son inébran-
lable volonté ce que lui réservera le destin.

Castro le dictateur
est an homme courageux

LES AFFAIRES D'ORIENT
^

L'Autriche a répond u sam edi à la der-
nière démarche de l'Angleterre par une"
demande de quelques modifications à la for-
mule proposée pour la Serbie. Le F j ireign
Office , toujours d'accord avec la France et
la Russie, a répondu qu 'il acceptait CBS mo-
difica ti cftis , de telle sorte que, maintenant ,
l'accord complet est fait sur cette formule à
moins que l'Autriche, malgré cet accord,
ne soulève quelque nouvelle difficulté.

La formul e prévoit le désarmement de la
Serbie et le retour de son armée au pied de
paix, mais sous la condition que l'Autriche-
Hon;grie .déclarera aux puissances qu'elle
n'attaquera pas la Serbie.

Il reste donc pour les trois puissances à
faire accepter cette formule par la Serbie et,
pour l'Autriche, à donner des assurances
pacifiques^envers la Serbie.

A la suite des ouvertures faites par l'am-
bassade d'Angleterre au ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie baron d'Aeh-
renthal, l'entente est complète entre le gou-
vernement austro-hongrois et les puissan-
ces, relativement a la démarche que ces
dernières se proposent de faire à Belgrade.

.'En conséquence, les puissances conseille-
ront lundi au gouvernement serbe, par l'in-
termédiaire de leur représentant à Belgrade,
de faire au cabinet de Vienne une déclara-
tion dont les termes ont été concertés entre
l'Autriche et les puissances à la, suite de la
note du 14 mars courant. En outre, l'entente
entre l'Autriche et les puissances est égale-
ment icomplète en ce qui concerne la suppres-
sion de l'article 25 du traité de Berlin.

_ Une proposition relative, à cette suppres-
sion sera faite ces jours prochains aux puis-
sances par le cabinet de Vie.Vie.

On raconte idans les cercles diplomatiques!
de Vienne que c'est d'une fa -ion non officielle
que le ministère des affaires étrangères a
été informé de i'assentimei.'t donné par l'An-
gleterre aux propositions de l'Autriche. Ofe
n'est qu'après la visita qUa l'ambassadeur
d'Angleterre doit rendre aujourd'hui, au ban.
ron d'Aehneflthal que la nouvelle de l'ao
quiescement de l'Angleterre à la note 6erb|(j
{sera, efficiellemepit confirmée^

PWX B'ABONSEMt !VT
Franco pour 11 Suisu

TJ» an . . . .  fr. ÎO.K)
Six mois » 5.40
l'rois mois. . . .  » 2 70
Un mois . . . .  » —.90

Pout
l'Htrangor le port JH au».

PRIX DOS ANN ONCES
Canton ts Iwsldtil il

Jura B-rnili . . . IC on!. U lifM
Suis» 13 » • •
fist lain* . . . . . ' 31 » • »

> pticemint spécial SO • » »
Pour les annonces d'une certaine

importance on traite a forfait.

L'IMPARTIAL rPrgi°ur paraît en
— MARDI 30 MARS 1909 —

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

ao local (Café du Jura» , rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/«h.

Sociétés de chant
Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir , au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qrûtll-lïlànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 V» h. du soir.
Helvetia. — Répéti tion partielle, à S'/j h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
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MAGASIN DE CERCUEILS
¦JEAN LEVI, Ronde 21-a

_ QjmW 'JC cercueil en bois "900
>. 

___ 
'—ïÂiit̂ —t—Js—VJm&i'iXtt^ est toujours le plus pratique. 11 est

duit. 1172i-16
Cercueils noirs, pour enfants , depuis fr. 3.— ; Cercueils l ions,  pour adul.

tes , depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adultes , depuis fr. 20.— ;
. Cercueils chêne massif, pour adultes , depuis fr. 85.— . Capitonnage rit'hë
fr. 9.— Poignées noires , la pièce 35 cent. — Poignées argent; la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches , nickelées , fr. I.—.
MEIVUISEiUE. HÉPAK.VIlOIVS en tous ccui cs. —o— FORCE MOTRICE.

I Maison d'Ameublements I
I Fondée en 1874 f âCCftS^S JëiSVêîT Télé phone 304 |

Rue Léopo ld-Robert 68 (vis-à-vis de la Gare, p lainpied )

j Choix unique de Meubles. Frix très bas
1 Touj ours en magasin : 25 Mobiliers complets
I Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant. S

> Demandez le catalogue illustré, gratis et franco 4229-6 I

BAN QUE FEDERAL E
ISOCl l .TÉ ANONÏUKI 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Cliamres. le 29 Mars 1909

Noos sommes aujonni'hni , aaul -mrmtton» ininor-
Uiites. acIiBtents en comota-couran t. ou au comptant,
moins '/ iom de commission, ùe iianier bancable sur

Eï O. Cour*
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2 mois ) accent, françaises. 3 100 12V,
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(3 mois i min imum L. 100 . ïv. as 23

! 

Chèane Berlin. Francfort . 37. 1*3 10
Court et oeil ta' effe ts tonn a .  31,, 123. tO
2 moia I iccetuat. ailenia iiilcM IM .li * ',
3 mois ( niiniin nm M. 3000. 4 123 20
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Chèane Gènes. Milan. Turin 5 3»j •,/ '/,
Court et oetit» effets lonïs . 5 00.4?' /,
3 moia , k chiffres . . . .  5 Si) ?0
3 moia , 1» chiffres . . . .  5 90 80

IChèane Bruxelles , Anvers .  31,, 00 71V,
Itlllllll 11* i3'moia. trait , ace ,3000 (r. 3 on. go
i.V /Nonacc., bill., mami., 3et ich. »»t ;1 9'J 7l '/«
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Enchères publiques
de bétuil et rurul

aux Reprises Chaude-Fonds
Pour cause de départ , M. Théophile

Bôgli, agriculteur, fera vendre aux en-
chères* publiques, devant son domicile,
anx Reprises IV" 18. ancien domaine
Schaffroth, Chaux-de-Fonds , le Jeudi

"1er avril 1909, dès 1 Va heure du
soir :
. 1 belle jument portante, 1 pou-
liche d'un an. 9 vaches laitières,
dont 7 portaates, 3 porcs à l'en-
grais, 5 poules, 3 chars à échelles,
S chars à pont, 1 voiture à res-
sorts, 1 tombereau, 1 charrette. 1
glisse, 1 traîneau, 1 glisse à lait,
-1 faucheuse neuve ,,Deehring'*, 1
tourneuse, 3 tombereaux à purin,
1 herse, 1 pompe à purin , 1 banc
de menuisier, " harnais, et tous les
outils et objets en usage dans une bonne
ferme. ij

Terme : 4 mois, sous caution.
La "Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1009.

Le Greffier de Paix :
4587-2 G. HENRIOUD.

Manufacture d'Horlogerie \

Record Watch Go. (S. A.)
TRAMELAN

Charles Bubois-Studler
Seul Rep résentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser ' 3094-43

AJU LOCLE
¦ «X» ¦

La Société Foncière du Locle met en vente l'Hôtel du «Jura
qu'ell e possède au Loc le, beau et vaste bât iment  de 3 étages, de construction
et dis t r ibut ion bien comprises, renferman t grande salle de ca fé-restaurant ,
deux salles à manger, fumoir, grand salon avec balcon , 45 chambres, de
vastes caves et une buanderie.

L'eau sous pressio n, le gaz el l'électricité sont installés.
Ce t immeuble est très bi en si t ué au cent re d u Locle et à cinq mi nutes

de la gare. Excellente occasion pour hôtelier capable et actif. Pasj de reprise de
mobilier. Le bât iment  conviendrait également pour une autre  destination.

Les offres seront reçues jusqu'au 3f mars 1909, par le soussi-
gné, chargé de fourni r  tous renseignements. 4235-1

Jules-F. Jacot, notaire , Le Locle.

(f un nouveau cours /\
si | aux méthodes de lessiue. La blancheur éclatante qu 'il ¦]
Il donne au linge , sa composition excellente , son emp loi Ml
Vjà des plus commodes , elc . onl fait de BORIL le fauorl Ml
^  ̂

d'entre les ingrédients à lessive actuels. _&¦' S
°-^ra^ Savonnerie Strâuli & Cie., _£f P

*̂ 3fc*jw
^ 

Winterthour. ^^^^  ̂
&

k r.ni T P Hnilî iia I a Da tra sert à cimenter et à recoller le verre , la oorce-
•JULLEI lllj lllUe UV r<tgU iaine > les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

Etude de Me Adh. Jolissaint , notaire à St-Imier

Vente publique d'immeubles
de tonds de coierce de chiffons et métaux

avec matériel d'exploitation.
Mercredi 31 Mars 100Ï), dès 8 '/, heures du soir , à l'Hôtel du Cerf, à St-

Imicr. M. Georjres Gygli, propriétaire au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire, pour motifs de santé, savoir : le Tonds de commerce de chif-
fons et métaux qu 'il exploite à proximité de la gare , »à St-Imier, avec le matériel
qui en dépend , soit 3 chevaux, 4 chars. *3 glisses, 1 -machine coupe-foin,
des harnais, ainsi que tous les petits ustensiles et outils dépendant de ce com-
merce, et une certaine quantité de fourrages; puis les

im m «e m* Ibles
ci-après spécifiés, situés au village de St-Imier, comprenant notamment une

maison. «¦.'Bma'toâ-Ga-ttioMB.
renferman t atelier et remise, ensemble son assise, ses aisances et jardins, le tout
d'une contenance de 14 aies. — Ces immeubles sont estimés au cadastre à 10.860
francs.

Le dit fonds de commerce avec son matériel et les immeubles prédécrits seront
vendus en bloc en une seule échute.

Les marchandises sur place seront vendues en bloc en une seconde échute. Sont
réservés, bien entendu , les créances et les meubles-meublahts. — Le vendeur mettra
l'acquéreur au couran t du commerce. -̂

Excellentes conditions et entrée en jouissance immédiate ou selon entente.
St-Imier. le S6 Mars 1909.

5057-1 H-110I-I Par commission : Adh. Jolissaint, not.
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disparaît pat l'emploi dn o
Savon végétal Vrai.- f

Couronné de médaille d'or ot
diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point , plus de hanches fortes; par
contre une taille juvéni le , svelte et
élégante et une tenne prarieiise. Pas
de médicament , pas d' ilrcaney rien JJ
qu*un remède d'amaigrissement pour £c
personnes saines , mais corpulentes, y»
Recommandé par les médecins. <i
Pas de diète , point de change-
ments dans les habi tudes .  Succès
efficace. 1 pièce 160 gr Fr. "t. — ,
3 pièces Kr. 6. — S p ièces Fr .».—.
Seulement par

I 

MAISON D'EXPORTATION
R. FEITH, L-qqatio.

Avis auxjoituriers
Graisse de char et graisse à sa-

bots. Ire qualité, en bidons de toutes
grandeurs. 4701-2

Se recommande. \;i<l»;ui ULLMO,
rue de l 'Hôtel-de-Ville 15.

è 

Montres épneas
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
J aque t -Droz  39, C' iam-de-Faods

10553-44
¦MBMP ĤMHI^̂ Mm i^mt\m^mkmTWKBÊmWmm

Grande§
Enchères publiques
Il sera vendu le mercredi 7 avril pro-

chain des 10 heures du matin et 1 lh h.
de l'après-midi, à ta Halie aux enchères,
une quantité d'objets échus de l'Agence de
Prêts sur gage, rue Léopold-Robert 55,
consistant en:

Horlogerie, montres égre»
nées, or. argent et métal. —«
Bijouterie or, argent et pla-
qué, soit: chaînes, sautoirs,
broches, bagues et boucles
d'oreilles, régulateurs. — Un
établi de graveur, avec claies
etc., etc. 45a7-3

P. BAILLOD-PERRET
87. HUE OU IVORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or , Argent, acier et Métal
et de 4651-5Q

CHAUVES et SAUTOIRS
'¦. argent anglais , niellé et plaqué, pouv
| Dames et Messieurs. H-10ô?7 O

Prix très avantageux.

BXplOitatiOD. ^?̂ Zpour i exp loitation en Suisse d'un brevet
ne demandant aucune connaissance sp é-
ciale. ï98O-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

8!) FEUILLETO N DE L'IMPARTiAL

PAR

LOUIS LÉTANG

— Pour son plaisir !...
—- pu pour ses affaires !
— Heu ! heu ! La coïncidence me paraît

louche. Je vais en parler, "à Grip.
Et Trubert s'en alla raconter la» chose aa

chef de l'expédi tion,, qui s© tenai t dans un
compartiment voisin auprès de Sonia et de
Christiané. ,

La nouvelle inquiéta Grip, mais il n'en fit
rien paraître.

— Bah ! fit-il, si cet olibrius est dans le
trairf, nous n'allons pas manquer de mettre
la main dessus à la prochaine station et nous
le confesserons de la bonne manière.

— C'est ca, dit Trubert qui se mit tout de
suite -en quête d'un bout à l'autre des cou-
loirs.

Mais les wagons de queue de troisième
classe ne communiquaient pas avec les autres
voitures et force fut  d'attendre le prochain ar-
rêt.

Cet arrêt fut de courte durée, les recher-
ches vaines, et 1© prétendu Guido demeura in-
trouvable.

On; on conclut unanimement que Trubert
avait ©u la berlue et les quolibets tombèrent
drus comme j ?;rêle sur ses épaules.

— Trubert a des visions...
— Des fantômes errent dans sa rétine...
[N'empêche qu'à Ancône, où l'on demeura

plusieurs jours, le même Trubert flânant à
la tombée de la nuitj  dans les ruelles da la
vieille ville qui entourent la cathédrale de
S.aint-Cyriaqu!© crut de nouveau voir sorltir |

de la porte basse d'un hôtel borgne, son in-
dividu: the Turin, le G\ùdo de la maison de
Passy.

Il s'élança pour lé saisir, mais n'attrapa,
que le vent.

— Deux fois, passe, cria-t-il furieux, mais
garie à la troisième !

D© peur d'être de nouveau plaisanté par
ses camarades, il na souffla mot de cette
deuxième rencontre, sauf à Grip.

Mais celui-ci ne montra-aucune alarme au
récit de ce nouvel incident et Trubert en con-
clu t que le Guide n 'avait aucune importance.

Il n'en était rien malheureusement et Grip,
qui connaissait les anciennes attaches du mi-
sérable avec la police autrichienne, redoubla
de précautions ¦pottr dérouter tonte»» surveil-
lance possible.

Et ce fut  ainsi qu 'au lieu de prendre fran-
chement le bateau de Spolète pour franchir
l'Adriatique et touebar à la côte dalmate, nos
amis simulèrent un départ pour Rome ^t, ©n
cours1 die route, changèrent brusquement d'i-
tinéraire et gagnèrent le port de Bari beau-
coup plus au sud.

Un voilier les prit à son bord à leur arri-
vée ; ils cinglèrent dans la direction de Ra-
guse et abordèren t nuitamment au fond dune
petite crique où des affiliés avertis par Mi-
chel Lambros recueillirent les nouveaux ar-;
rivan ts et leur donnèrent les moyens de s en-
foncer dans la montagne.

Ils connurent les longues étapes dans des
chemins impossibles, parmi des rochers déi
nudés ou d'interminables forêts de hêtres et
ide châtaigniers. Malheureusement une pluie
persistante accompagnait les voyageurs, pi lie
printanière et bienfaisante d'ailleurs, q-.ie ba-'
vait laivec avidité le sol crayeux.

La petite troupe s'était fractionnée pour
ne pas éveiller l'attent ion et, par des chemins
souvient différents mais tout aussi difficiles,
se rapprochait de la capital»©, Sarajevo'.

ùes conspirateurs avaient pris les allures
de marchanda de bestiaux ©t ils étaient cen-
sés parcourir les campagnes nour se livrer
à leur commerce.

Le pays n'étai t guère peuplé. De -loin en
loin quelque habitation de culture dans un
fond de terrain où le sol gardait l'eau ; pais,
sur les pentes, des cabanes de bergers.

La route avait été étudiée par Michel Lam-
bros, et ses émissaires préparaient, pour 1©
soir, le gîte d'étape, toujours choisi dans une
métairie solitaire, loin des villages.

A la nuit noire, de grands diables armés
jusqu'aux dents, le fusil en bandoulière, des
•pistolets, des poignards-, des yatagans plein
la ceinture, arrivaient de tous les côtés et
étaient introduits auprès de Sonia.

Les nouvelles qu'ils . apportaient devaient!
être bonnes, car la reine paraissait satisfaite
et l'exaltation de Michel Lambros allait crois-
sant:

Quant q Christian© malgré la pluie, mal-
gré la fatigue de cette longue course en voi-
ture légère et cahotante, elle était radieus?.
Julien se tenait sans cesse auprès d'elle. En-
semble ils montaient à pied les côtes trop
rudes, lensemble ils s'arrêtaient quand une
éclaircie se faisait dans les nuages et que le
paysage apparaissait sauvage, violemment
suggestif. Ils se disaient alors tout bas leurs
impressions et le soleil qui manquait au firma-
men t rayonnait dans leur cœur.

Et puis les réunions, le soir, autour de la
•iablje hospitalière d'uini hobereau dévoué à
la cause .royale ne manquaient jamais de
gaîté. Les Français étaient là et leur bonno
humeur naturelle dissipait toutes les monoto-
nies de oe voyage forcément lent.

Un jour, on aperçut enfin, du haut d'un col,
la vallée de la 'Bosna Ijout inondée par tes crues
du printemps. Sonia fit arrêter la voitura
pour essayer d'apercevoir dans la brume ia
cita delle de Sarajevo, le séraï bâti par Maho-
met II, les minarets et les coupoles des m» s-
quées.

— O patrie !... murmura-t-elle en serrant)
Christiané sur son cœur, quel accueil réserves-
"bu aux filles do tes rois ?...

Et un© larme, aussitôt séchée, brilla dans
ses grands yeux sombres.

A partir de oe moment, il fallut redoubler
de précautions, car plus on approchait da
fond de la' vallée — où se concentrait t ute
l'activité du pays, où les villes étaient bâties,
où se coulait la ligne du chemin de fer qui
vient de l'Adriatique pour, après avoir fran-
chi les montagnes côtières, descendre le hng
de la Bosna, jusqu'à la?frontière hongroise —
plus le danger d'être 'questionnés, reconnus,
arrêtés peut-être, devenait grand.

En croisant tout! à coup un peloton de Cava-
lerie autrichienne en{ promenade, Sonia. Fe-
gine devint pâle comme une morte, et se ren-
cogna précipitamment dans le fond de la mo-
deste voiture iermièra qu© conduisait Grip,
cependan t que l'officier, un tout jeune hom-
me très blond , se penchait en sourian t sur
sa selle pour mieux voir Christiané, l'œil dur
et la lèvre crispée, elle aussi.

Lesi cavaliers passèrent...
: Sonia resta longtemps agitée d'un trem-
blement nerveux.

Demain, ou quelque jour très proch e, par
le fait de sa seule présence, la mort allait
faucher dans les rangs de ces jeunes sol-
dats...

La guerre avec toutes ses horreurs allait
désoler ce paysage mouillé, si calme et paisi-
ble sous Ja pluie printanière qui ne cessait
de tomber.

— Hâtons-nous !... fit Sonia, les dents ser-
rées. Je ne veux plus les voir !...

Et Grip de fouetter son cheval pour fran-
chir la (rivière tsur un pont de bois et d© gagner
au galop un massif de peu d'élévation, mais
très tourmenté, coupé de mille ravins où des
mines d© fer sont en exploitations à cinq ij a six
kilomètres de Bosna-Sarajevo.

Les mineurs étaient les plus enragés par-
tisans d© la révolta et les chefs avaient
choisi la retraite d© la reine, Sonia au> mi-
Eeu du terrain bouleversé qu'ils habitaient,*
dans la maison du directeur même, un hom-
me ambitieux qui convoitait une place im-»
[portante daiia 1© gouvernement nouveau,

(il suivre.)

FILLE DE REINE
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Coûteuse partie dis chasse.
Le tribunal correctionnel de Mende vient

de juger Léon Mansillon, étudiant eu méde-
cine, domicilié à Mende, qui, le 27. décem-
bre dernier , tua d'un coup de fusil un bébé
de onze mois et blessa grièvement au visage
la jeune fille qui le portait, Mlle Vieilledent.

M. Mansillon revenait d'une partie de chas-
se et regagnait son domicile, lorsqu'on tra-
versant la place du village, il eut la malen-
contreuse idée, pour désarmer son fusil, d'a-
baisser les chiens de l'arme, un peu trop brus-
quement. Deux coups de feux retentirent
et Mlle (Charlotte Vieilledent, âgée de dix-
sc*,»t ans, fille de l'instituteur, qui -cassait a
ce moment-là, portant dans ses bras Tunique
bébé des époux Pages, fut grièvement bles-
sé) au visage et l'enfant fut tué net.

Ri connu coupable d'homicide par impru-
dence, avec circonstances atténuantes, Man-
sillon a été acquitté, mais le tribunal a con-
damn é l'imprudent chasseur à p^yër à (titre de
dommages-intérêts : 1. une somme de 5000
fr. à Mlle Vieilledent, pour la perte d'un œil :
2. celle de 500 fr. au père de cette dernière;
3. 1000 francs aux parents de l'enfant tué,
les époux Pages. Mais comme M. Mansillon
ne possède pas actuellement de ressources
personnelles, le tribunal a fixé à 1912 l'e-
xi gibilité des sommes ci-dessus. Il est à sup-
poser , en - effet , qu'à cette époque, l'étudiant
sera devenu médecin et qu'il sera ainsi en
état de se libérer.
Les postiers chez M. Barthou.

M. Barthou, ministre des travaux publics,
des postes ©t télégraphes, a reçu samedi à
5 heures, les représentants, au nombre de
neuf , d© l'Association générale des postes
et télégraphes et du Syndicat national des
sous-agents, qu'il avait convoqués à son ca-
binet. Aux questions posées par le ministre,
les délégués ont répondu :

1. Que l'affiche a été décidée et son sens
général arrêté dans l'assemblée qui précéda
la reprise du travail . 2. Qu'ils la considèrent
comme le dernier acte de la grève, dont elle
consti tue un élément. 3. Que le personnel a
répria le travail avec la volonté de respecter
la discipline et de remplir tous ses devoirs
prof f ssionnels. •

Dans la soirée. M. Barthou a communiqué
à M. Clemenceau le résultat fle son entrevue.
Après avoir examiné le procès-verbal, MM.
Clemenceau et Barthou ont reconnu qu 'il n'y
avait plus besoin de donner suite â cette af-
faire.
un cheval dans le Inétro.

Le cheval d'un fiacre stationnant hier ma-
tin, à neuf heures, boulevard ïlaussmann,
à Paris, s'est emballé et après avoir descendu
le boulevard au galop est venu se jeter contr e
la balustrade en fer qui en toure la station
Caumartin.

Sous le choc , la balustrade céda. La voi-
ture, arrêtée par le soubassement, , resta sur
le trottoir , tandis qu© le cheval, reten u par
ses traits, était suspendu dans le vide.

Le cocher, qui n'était pas sur son siège,
et deux agents, ont coupé rênes et traits
et l'arimal est tombé dans l'escalier de la
station, d'où les pompiers de la rue Blanche
ont réussi à le retirer en piteux état.

BELGIQUE
Da concours de centenaires.

Un concours d'un caractère vraiment nou-
veau vient de s'ouvrir spontanément en Bel-
gique. Une Mme Diffens de Duffet, âgée de
104 ans, s'étant proclamée la doyenne des
citoyennes belges, a provoqué dans la presse
(plusieurs protestations. Plusieurs dames - se
sont présentées aveci des pièces authentiques
leur attribuant de 104 à 105 printemps:
(Par la voie de la presse, une vénérable in-
terne de l'hôpital de Saint-Arnaud, en reven-
dique 106. Enfin , une habitante de Waraume ,
Mme Elisabeth Renier, vient d'établir, pièces
d'éta t civil à l'appui, qu'elle naquit en l'an
1800, et elle invoque son brillant état de
santé pour iesoompter encore un lustr e IOU
deux. Sommes-nous au bou t ? Et la dame
de 104 ans ne sera-t-elle pas classée bientô t
parmi les « jeunesses » du patriarcat ?

Quoi qu'il en soit, l'hygiène moderne fait
de tels miracles que les centenaires publique-
ment célèbres deviennent, en Belgique, faits)
extrêmement fréquents, surtou t dans 1©
monde de la petite bou rgeoisie. Et ils don-
nent lieu à des fêtes tout à fait pittores-
ques, en province princi palement. La vie fu-
rieuse des villes est visiblement moins 'pro-
pice à la longévité.

ITALIE
Un drame au couvent.

Samedi matin, un entrepreneur nommé Na-
poléon Parboni , qui fut soldat de Garibaldi et
qui est conn u comme ardent patriote, s'est
présenté au couvent de Ste-Catherine, à Bo-
rne, et a fai t appeler une novice âgée de 19
¦ans, nommé"© RicciottL Aussitôt en présence,
de la jeune fille, il l'a poignardée à la
poitrine, puis s'est suicidé d'un coup de poi-
gnard au cœur. La novice a été transportée
rno.qranté à l'hôpital.

•Napoléon Parboni aurait voulu se venger
de la novice parce qu'elle serait la cause de
la mort, de sa fille, décédé© récemment à
l'âge de 18 ans. On dit, en effet, que 'Mllei
iRicciotti (aurait chercha à convertir Mlle;
Parboni au catholicisme, et comme son père
Savait empêchée de se faire baptiser, elle
•an fut, dit-ion, si affectée qu'elle tomba ma-
lade et mourut.

Le crime et le suicide de Parboni ont pro-
duit une grande impression à Rome où il
était très connu.

SERBIE
Le prince Georges renonce au trône.

Samedi après-midi, un conseil de la cou-
ronne a été tenu sous la présidence du roi.
Tous les ministres, le président du Conseil
d'Etat, les présidents de la cour de cassa-
tion et de, la" cour d'appel y assistaient..

Le prince Georges a déclaré qu'il renon-
çait à la succession au trône de Serbie, et
il a signé un protocole de renonciation.¦' SLtes personnes présentes l'ayant signé à,
leur tour, on a demandé au prince s'il per-
sistait à (vouloir abdiquer. Celui-ci a ré-
pondu affirmativement let Ton a alors décidé
de (donner 'communication à la Skoupchtina d©
la décision du prince.

(Dès que cette communication aur'a été
faite, le prince. Alexandre sera, proclaméj
prince héritier.
, (La Skoupchtina a approuvé e l'unanimité
moins la voix du jeune radical Markowitch,
le procès-verbial signé hier au conseil de
la couronrte, concernant la, nenoriciation à
la succession tau trône du prince héritier
G'eorges en faveur de son frèr e, le prince
Alexandre.

M. Markowitch a protesté contre cet acte
Idie l'Assemblée, qu'il a qualifié d'inconstàtu»
Itionniél. Malgré cette! protestation, la SkoupH
chtina a maintenu sa décision.

La renonciation du prince Georges à la
succession au trône est maintenant un fait
accompli.

ETATS-UNIS
La bouche nickelée.

Il ne faut pas faire prendre aux femmes
ide mauvaises habitudes. M. Timothy Troppe,-
habitant à Was'hing'bon, avait, depuis huit
ans qu'il était marié, l'agréable coutume de
donner à sa femme chaque matin un tendre
baiser (conjugal. On a beau dire qu'on se
lasse de bout, Mme Troppe ne se lassait pas
du baiser de Timothy, et tout était pour le
mieux dans le plus uni des ménages, lors-
qu'un jour Timothy partit sans appuyer ses
lèvres sur celles de sa moitié. Mme Troppe
fut d'abord étonnée; elle pleura beaucoup,'puis, comme eût dit François Coppée : «Près
du foyer, stoïque et pâle, elle attendit. » Elle
attendit en vain. Timothy avait las lèvres
nickelées et celai dura pendant plusieurs
jou rs. Lasse à la fin d'attendre , l'épouse s'a-
'dressa. aux tribunaux et, disant aux juges
qu'elle avait le cœur brisé, demanda le di-
vorce pour « fai ta de cruUuté conjugale »..

Dans leur haute sagesse, les juges de
¦Washington lui donnèrent raison et prorion-,
cèrent le divorce en déclarant que le baiser
dlu matin était un encouragement pour la
journée et qu'un homme qui manquait à ce
devoir avait peu d'affection pour sa femme.
Les millionnaires neurasthéniques.

< On télégraphie de -Washington qui© Mme
(Pierre Lorillard, HamMei du financier mil-
lionnaire , s'est -suicidée,' samedi, chez -elle.
Dans la chambre où gisait son cadavre, une
forte odeur de gaz se dégageait et on trou va
le robinet à gaz grand ouvert.

Dans la soirée, Mme Lorillard avait dîné
chez M. et Mme Toynsend et avait assisté
au bal qui suivit. Après le bal , elle avait été
reconduite chez elle.

. Une enquête a permis d'établir que la vic-
time avait été conduite à cet acte désespéré
par une attaque de neurasthénie. M. Pierre
Lorillard a déclaré que sa femme ne pouvait
vivre sans être entourée d'un cercle d'amis.
Aussitôt qu 'elle était seule, elle tombait dans
le spleen. Dans un récent voyage en Europe
elle avait été chez un médecin français qui
l'avait soigné© pauq une affection cardiaque^
Ce qui rend cette mort mystérieuse, c'est un
pli cacheté, assez volumineux, portant cette
suscription : «A mettre dans le cercueil, sans
ouvrir ! »

L'œil éteint, jambes molles, bras ballants,
s'arrêtant parfois brusquement pour esquis-
ser un geste vague et large, un pochard des-
cendait-, hier, le boulevard de Sébastopol,
à Paris, en décrivant sur le trottoir d'in-
quiétants festons.

Désireux d'éviter des heurts désagréables,
les passants s'écaortaient au passage de l'i-
vrogne qui, à l'angle de la rue d© la Cosson-
r.erie, fit une courte pause et prit un© déter-
mination héroïque.

Le mot n'est pas aussi exagéré qu'il peut
paraître, surtout si Ton réfléchi t un instant
aux mille dangers qui guettent les Parisiens
lors de la traversée du moins encombré des
carrefours ,

Sans souci des véhicules sillonnant en tous
sens la chaussé©, sans vouloir entendre les
furieux coups de cloches des wattmen, en dé-
pit des cris et des jurons des charretiers, le
pochard fonça tête baissée au milieu des tram-
ways, des fiacres, des charrettes.

En de telles conditions, une catastrophe
était inévitable. :

Ce fi.it une vision terrifiante. Pris en flanc
par un taxi automobile, l'homme tournoya
sur lui-même, le regard fou, les bras au
ciel, franchissant ainsi une dizaine de mètres
pour venir s'affaisser sur 1© pavé d© bois,
à quelques centimètres d'un lourd tramway
de la ligne Montrouge-Gare de l'Est dont,
fort à propos, le wattman ayait serré les
freins; à bloc. , ;

Un cri d'épouvante jaillit ©n même temps
d'une centaine de poitrineoi : de touteë parts,
on| s© rua au secours de l'homme, qui parais-
sait voué à la mort, à un-j mort épouvantable.

AloTb que les premiers arrivés se pen-
chaient déjà pour recueillir les débris pan-
telants, là «victime» s'assit sur son séant,
et comprenant sans doute l'inutilité d'une
tentative pour se remettre sur pied, attendit
l'aide d'une bonne volonté.

Soudain, on vit l'homme tendre le poing,
s'écriait-il, indigné Je ne suis pas encore
mort, mon vieux ! Veux-tu retourner bien vite
d'où tu viens!... Tu repasseras plus tard!..-.

Cette véhémente apostrophe s'adressait au
cocher d'un corbillard qui descendait le bou-
levard de Sébastopol derrière le taxi-auto
avec! lequel était entré en collision de joyeux
pochard. ; ,¦ . [ i

Ce fut un éclat de rire général. D'autant
plus que le proverbe se trouvait justifié : la
« victime » en était quitte pour des contu-
sions sans apparente gravité. Et, désireux
da témoigner sa satisfaction, l'ivrogne voulait
à tout prix offrir une « tournée» au chauf-
feur qui l'avait bien involontairement cul-
buté et lui orooosait de le ramener à son
domicile.

Le pochard, l'auto
et le corbillard

Correspondance parisienne
Pans, 28 mars.

'Comme ori l'avait pu prévoir dès vendredi,
le nouveau nuage noir qui s'amassait sur les
postes s'est éloigné en se dissipant. Postiers
et gouvernants ont arrangé le conflit comme
des gens qui ne veulent pas faire un mauvais
procès d'avance flétri par l'opinion. Les pre-
miers ont mis leur injure à l'endroit de M.
Simyan sur le compte des actes de grève qui
avaient été pardonnes par la Chambre, ot le
ministère a dit : Ainsi soit-il.

L'esprit chicaneur des polémistes trouve
matière à critiquer dans cette façon de liqui-
der une difficulté. Mais le public , qui est le
premier intéressé, envoie au diabl e les p ¦-
lémistes de droite et de gauche et remercie
le cabinet et la poste d'avoir employé quel-
que adresse d'esprit à dénouer la dernière
tension des rapports entre eux.

(Nous voici redevenus (tranquilles pour quei-*,
ques semaines sur le sort de nos lettres. Je
dis pour quelques semaines. Car si M. iSimyan
s'obstine à conserver son portefeuille de so'is-
istecrétaire d'Etat, l'agitation! ne manquera
pas de renaître.

On s'accorde du reste à reconnaître qie
le cabinet Clemenceau n'a plus auprès du
public ce prestige qui' fut , malgré tant d'at-
taques, sa force pendan t trois ans. Il demeure
debout parce qu 'il, a une majorité qui compte
sur lui pour réussir aux élections générales
de l'an prochain. Si les derniers événements
s'étaient passés dans la première moitié de la
législature, le cabinet actuel aurait dû dis-
paraître.

B est donc possible qu'il doive durer jus-
qu'en 1910, mais ce sera en vertu d'un tacite
traité électoral.

p etites nouvelles suisses
i BERNE. — L'équipe nationale de football
a joué dimanche à Berne contre le F. C.
Youngs-Boys Berne, devant un grand nom-
bre de spectateurs, son troisième match d'en-
traînement dans le match international, qui
se jouera dimanche prochain contre l'Alle-
magne. Comme dimanche dernier à Zurich,
il y a eu match nul par 3 à 3. Les deux
équipes ont joué avec des remplaçants.

FRIBOURG. — Le lac de Morat est rendu
à la circulation des bateaux à vapeur ou
tout au moins, momen tanément, à celui qui
fait le service spécial sur le lac de Morat,
les eaux trop basses ne permettent pas encore
au bateau d© Neuchâtel de reprendre son ser-
vice.

ZURICH. — Une scène qui aurait pu avoir
un© isbue mortelle s'est produite hier à Aesch,
près Neftenbach. Un fermier conduisant un
vieux taureau a été subitement renversé
par la bête devenue furieuse, et piétiné. Mal-
gré de graves blessures, l'homme faisant un
effort put sortir un revolver de sa poche et
foudroyer la bête avant que celle-ci eût pu
continuer ses dangereux exploits dans le vil-
lage.

(ZURICH. — Le Grand Gondeftl a' éflé nanti
du projet de; sa commission concernant' l'in-
troduction de la peine conditionnelle. Cette*
nouvelle mesure sera applicable aux peine?
nel d©Passant pas 9 mois. Une exception sera
faite pour les condamnée âgés de moins d©
19 ans. Le sursis est portai ûel 2 à 5 tans et les
tribunaux pourront exiger des condamnée une
bonne conduite, l'abstention de boissons al-
cooliques, l'apprentissage d'un© profession,
etc. i i

FRAUENFELD. — Une ouvrière de fabri-
que, âgée de 2$ anls, rendue mélancolique
ensuite de la mort de sa sœur/ a Jenté de "met-
tre fin à ses jours en arrosant ses habits
da pétrole et en y mettant le feu. Folle de
douleur, elle appela au secours et des voisins,
accourus, purent éteindre les flammes. Néan-
moins, la malheureuse est grièvement brû-
lée et l'on! floute de son rétablissement.

ST-GALL. — Dans la votation cantonal©
de dimanche le projet de loi sur la chasse,
qui permet l'introduction de l'affermage des
chasses, a été repoussé par 35,836 non con-
tre 13,583 oui. Les sept conseillers d'Etat sor-
tant ont été confirmés.

Nouvelles des Gantons
Ménagères en jubilation.

ÎBERNE. — LJe's ménagères bernoises sa
(plaignaient depuis longtemps des notes ixa-i
(gérées que (l eur présentait Tadministrattoji*,
du gaz. En vain, faisaient-elles Observer que,
le prix du jgaz étant de dix-h'iit centimes
par mètre cube, la note mensuelle devait être
inférieure à celles qu'elles payaient lorsquai
le gaz coûtait vingt centimes le mètre cube.
Ce raisonnement, des plus logiques, n'en im-
Iposait toutefois pas beaucoup aux: employés
nranicipaux chargés d'encaisser le montant
des factures. Car vous savez, une ménagère
qui, de nos jours, n© se (plaindrait pas serait
un oiseau rare !

Dr, il semble qu'en fin de Compte, ces bra*
v|es ménagères (avaient raison. Oli| annonce,
en effet, qu'un© société de New-York, la D M:
solita'dfed Gas-jCopnpany, vfei être obligée df
rembourser à ses abonnés la bagatelle dt/
63 millions de francs, parce que, durant des
années, elle a fait 'usage de compteurs qui
comptaient trop vite. Il n'y a aucun doute,
pour les ménagères bernoises, qu'il n'en siil
die même à Berne, attendu,' affirment-elles;,
que l'usine municipale emploie les mêmes
(compteurs que) la, Gonsolitaded de New-York.»
Déjà , dans leur pensée, elles escomptent les
millions qu'on devra leur restituer. Et elles
jubilen t, les rusées ! Et elles s© rengorgent,
prenant une mine qui veut dire : « Hein, on
ne nous croyait pas, on nous traitait de mé-
gères toujours mécontentes de tout!»

Le fait est que si elles ont vraiment rai-
son, les maris seront les derniers à s'en
plaindre !
Scène de famille*

ZURICH. — Une scène mouvementée s'est
déroulée jeudi à midi au restaurant de III*
classe du buffet de la gare, à Zurich. Un©
dame avec deux enfants, dînait tranquille-
ment, lorsque son époux entra subitement.
Une violente discussion surgit entre les deux
conjoints; puis à un moment donné, l'homme
prit un des enfants par le bras et voulut sor-
tir. L'enfant criait lamentablement; sa mère
poursuivit alors le ravisseur, qui se retourna,
la saisit à la gorge et la jeta à terre avec
Ifc bébé qu'elle portait sur le bras. Conduit
au prr.te il déclara, au paroxysme de la
colère , que sa femme s'était sauvée pendant
son absence et avait vendu des meubles pour
se procurer de l'argent.
Le larron repentant.

SOLEURE. — La semaine dernière, un
inconnu s'introduisait dans une ferme de Hol-
derbank et réussissait à dérober une somme
de 400 fr. contenue dans une bourse cachée
au plus profond d'une armoire. Le voleur,
devai t sans doute être au courant des habi-
tudes d© la maison. Est-ce ce fait ou un repen-
tir sincère? Quelques jours après, le fer-
mier trouvait devant le seuil de sa port©
une boîte en fer blano avec un billet d'ex-
cuses sans signature et une somme de 150
francs. Le voleur promettait de "joindre le
reste plus tard.
Attention aux poitrines.

ST-GALL. — On vient d'arrêter à Feld-
kirch , à la frontière autrichienne, une Russe
qui venait de Genève, en compagnie de quel-
qu es jeune s (gêna. Les douaniers, trouvantj
aette femme suspecte, la visitèrent miriu-j
tieusement et ils trouvèrent dans des sachets
qu'elle avait dissimulés un peu partout sur.
elle une grande quanti té de dynamite.

Dn ne croit (pas, d'après l'interrogaboirel
qu'on a fait subir à cette femme, que cité
dynamite était destinée à être indroduite iea
Russie, mais en Turquie.

•Elle vivait autrefois à Vienne, marié© tel*
mère de cFv*ix enfants ; mais elle entra "en
relations avec des révolutionnaires russes qu»
lui inculquèrent leurs idées. Elle quitta tout :
fa mille et enfants, pour entrer ou service dc-s



Obsèques de M. A. Perroehet.
Hier, à Neuchâtel, une foule nombreuse a

tenu à rendre hommage à l'homme qui a
bien mérité de son pays. Dans le long cor-
Itège, précédé dera sociétés d'étudiants, qui
s'est rendu au cimetière de Beauregard, on
pouvait constater, la présence de toutes les
autorités.
: Immédiatement apirès la fa mille venaient
les délégués des universités suisses, le rec-
teur Kleiner , de Zurich , le professeur Lau-
terburg, doyen de la faculté de théologie,
et I© professeur Marti, de Berne, M. Emery,
doyen de la faculté de théologie de Lausanne ;
le corps académique, le Conseil d'Etat, à l'ex:-
Ception de M'. Quartier-la-Tente, représenté
par M'. Ed. Rougemont, secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique, M. P. de
Meuron, président du Grand Conseil, M. F.
Perchai président du Qonseil ootmmunal, lia
corps pastoral dut cantoin, le corps enseignant
de la ville, à tous ses degrés.

Sur la tombe, conformément an désir i —-
primé par le défunt, une seule prière, pro-
noncée par le pasteur Léon Cart, a clôturé
la cérémonie très émouvante en sa simplicité,
©n face du majestueux horizon d'Alpes que
M. Perroehet avait tant aimé.
M. de iftarval au Val-de-Ruz.

Le cours des élèves samaritains, donné par
M. le Dr Reymonldl. à Fontaines, se terminera
prochainement. U lest toujours suivi avec beau-
coup d'intérêt par de nombreux! auditeurs1..
Il sera clôturé par un examen final et par
une conférence de M. le docteur de Maxval,
l'un des envoyés de la Croix-Rouge suisse
sur 1© théâtre de la récente catastrophe sis-
mique de Calabre et de Sicile.

Cette conférence, illustrée de nombreuses!
vues des contrées ravagées par le tremble-
ment de terre, aura lieu dans la Halle de
•gymnastique de Pontaineimelon, 1© samedi 3
av'4il, à 8 heures du soir. Elle s©ra payante :
50 centimes, au profit de la future société des
"Samaritains du Val-de-îRuz. Le conférencier
était un observateur et un causeur agréable,
nous ne doutons pas que la Halle de gymnasti-
q*ue de Fontainemelon soit remplie d'aufli-'
Jeurs samedi prochain.

L horaire dui tram, pour le soir, Bérà iei
même que celui du dimanche. Chacun pourra
donc facilement rentrer chez soi.
Ingénieux dispositif.

Les tramways du chef-lieu ont mis en ser-
vice régulier ces jours derniers une curette
(mécanique chargée de nettoyer les gorges
des rails des lignes établies sur route. Il
s'agit d'un petit chariot qui s'attelle aux 'trams
des courses régulières et qui possède deux
fortes curettes automatiques. Ce, véhicule, des-
servi par un! cantonnier, remplace avanfcageu-»
sèment 1© fastidieux nettoyage à la main.»

La machin© a été conçue et construite par
les ateliers d© la Compagnie. Les essais ont
jusqu'à présent donné d'excellents résultats*aussi nul doute que ce progrès ne soit bien-
tôt utilisé ailleurs.
Commune de Cernier.

Dans sa séance d© mercredi prochain, le
Conseil général de la commun© de Cernier
sera appelé à se prononcer 6ur les comptes de
l'année 1908, qui bouclent de la façon sui-
vante : '

Fr. ' '

Recettes courantes 143.447»83
Dépenses courantes 14lj332»17:

Boni de l'exercice 2,115»66
D'après les prévisions budgétaires, il de-

vait y avoir un déficit de 1,694 fr. 57; là
différence en faveur des comptes est ainsi
de 3,810 fr. 23. Les recettes ont dépassé
lie chiffre du bujdget de 5477 fr. 54; aux
dépenses, la différence en plus est de
3,727 fr. 31.

Sauf deux, tous les chapitres des recettes
sont en augmentation.

(& (ironique mueRâf eloise

UN JUGEMENT
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds, a rendu samedi un
jugement de nature à faire

réfléchir les trafiquants
du commerce horloger

Dans le courant de l'automne 1908, des
finncnces ainsi conçues parurent dans un cer-
tain nombre de journaux suisses. . . . ,
Jusqu 'à pin décembre 1908 , lù ,000 montres

pour liomme el femme gratuites
Pour faire connaître notre maison, toute

personne, qui nous fait parvenir 2 fr. en
mandat postal ou remboursement, recevra par
retour du courrier, pour 50 fr. de marchan-
dises et n'aura plus aucun versement à nous
faire. F. ;

Toutes nos montres sont en métal or et
argent pour homme et dame, garanties 5
ans.

Envoyer de suite 2 fr. en mandat postal ou,
remboursement, seul et unique versement

à la Fabrique d'horlogerie
La Transvaalienne , La Chaux-de-Fonds.

On pourrait croire que de pareilles offres
ne peuven t obtenir qu'un succès de fou-rire
ou qu'un c'êlaigneux haussement d'épaules.Mais
il faut compter sur l'incurable naïveté d'un
certain public, toujou rs prêt à tomber 'dans les
rets des gens peu scrupuleux pour lesquels
l'exploitation de la bêtise humaine, consti-
tue le plus fructueux des négoces.

Les demandes affluèrent donc au <'siège
social » de cette généreuse maison. Seule-
ment de vigoureuses protestations n© tardè-
rent pas non plus à arriver et sur une plainoei
formell e d'un citoyen de Bienne, le Juge
d'instruction de la Chaux-de-Fonds ouyritl
une enquête.

Elle montra que la « Fabrique d'horloge-
rie La Transvaalienne» n'existait pas. A sa
plaça figure un nommé S., sertisseur, celui-là
même qui fut condamne, lan dernier, par le
tribunal correctionnel d© notre ville, à 1400
francs d'amende, pour des faits analogues
à ceux d'aujourd'hui. Mais S. bénéficia alors
d un arrêt d© la Cour de cassation pénale et
est libéré en conséquence des fins d© la pour-
suit© dirigé© contre lui.

La plaint© fut retenue et l'affaire suivit son
cours. Mais l'avocat de S., Me Ch.-Ed. Ohn-
stein, souleva l'exception d'incompétence, sous
prétexte que le délit reproché à ©on client,
is'étant exercé sur territoire fribourgeois —
l'annonce retenue ayant figuré dans un jour-
nal d© Morat — un jugement ne pouvait in-
tervenir d© la part des tribunaux neuchâte-
lois.

Le 13 février dernier, M. le juge de po-
lice, M. Ed. Gallandr© rendit un jugement
inicidentel, déclarant aj afmpétente la juridic-
tion neuchâteloise, de par les motifs sui-
vants:
i Considéran t qui© le défenseur dia prévienu;
le citoyen . Ohnstein, avocat, a soulevé l'in-
dampétence des tribunaux; neuchâtelois, eri
se fondant sur le fait que l'infraction repro-
chée au prévenu, n'aurait pas été commisa
sur territoire neuchâtelois, ïnais biehi dana*
ie canton d© Fribourg, l'annonce incriminée,,'
ayant été publié dans un journal d© Morat.

Attendu que la loi, ainsi que l'indique san
¦titre, « Loi sur la concurrence déloyale », etc«
a certainement pour but sinon unique, diï
moins principal, de prohiber, dlans l'intérêtl
de la loyauté de la concurrence entre oom-
(mercants, certains procédés, quelle consi-

jderlô -docmme mdômpâiàbîejs talvie») & concur-
ïieuce .normale et permise ; qu'elle frappe donc
les actes de ceux qui, établis dans le canton
Be Neuchâtel, enfreignent dans lotir activité
co'mimiercia.le, les défenses qu'elle ai édic-
tées ; qu'en conséquence, si par leur nature,
les publications faites par les recourants dans
les journaux de la Suisse allemande renfer-
maient un© contravention à la loi sur la con-
curreno© déloyale, ces publications tombent)
sous le coup; de la loi neuchâteloise. (Cour de
cassation pénale 28 juillet 1908).
[ (Attendu qu'en application du principe ad-1
mis cii'dessousi il y a lieu d'admettre la com-
Ipétefnce des tribunaux nauchâtelois.

PAR CES MOTIFS :
Rejette l'exception d'incompétence soûle

vée par le prévenu.
Prononce que le Tribunal de La 'Chaux-de

Fonds est compétent pour connaître de la con
travention reproché© à E. S.

Ce point de droit fixé, l'affaire revenait
pour être jugé© au fond le samedi 27 mars
écoulé : Cette fois, le prévenu S. s'entendit
condamner à huit jours de prison, avec ap-
plication de la loi de sursis. Les considérants
de M. le juge Gallandr©, nous paraissent de-
voir êtrle relevés. Ils expriment complète-
ment I© point de vu© de ceux qui entendent
faine respecter le conunferce honnête.

Attendu qu'il est indubitable que la publi-
cation incriminée, renferme de fausses indi-
cations ayant pour but de faire croire à une
Offre extraordinairement avantageuse.

Qu© des publications de ce genre jettent
le discrédit sur le marché horloger de La
Ohaux-de-Fonds et qu'il y a lieu d© réagir
contre cette manière de faire.

Qu© les faite établis à la charge du pré-
vlenui, (constituent (à son égard, l'infraction
prévue et punie par les articles 1 et 24 d©
la loi sur la concurrence déloyale et les li-
quidations, du 27 Avril 1904, articles don il
il est fait application et lecture.

POUR CES MOTIFS :
(Condamne R S. à huit jours de prison'

civile et aux frais avec application de la
loi fie sursis, à l'exécution de la peine.

La loi dei sursis, pour 1© tribunal de police1,
pr évoit deux ans. En conséquence, le juge-
ment prononcé devient immédiatement exé-
cutoire, si [utoej noutvfeille, contravention 'est
relevée dans ce délai, contre I© condamné.
Espérons que (l'excellent verdict de M. Gal-
landr©, incitera E. S. et ceux qui l'imitent, à
rjevenir à une conception plus saine des cho-
ses du commerça

Dans les syndicats.
Ori nous demande de divers côtés, à quoi

en sont les choses, entre les syndicats patro-
naux où entre ceux-ci et la Fédération ou-
vrière. Or, nov a av.ns décidé, en présence
da la situation d'une certaine gravité dans la-
quelle se trouve actuellement notre industrie
horlogère locale, de ne rien publier, en de-
hors des communications rédigées par les
comités des associations en cause.

Des intérêts très considérables sont en-
gagés présentement dans la solution de cer-
taines questions économiques et industrielles,
touchant notre place. Mieux vaut s'abstenir
de commentaires. D'ailleurs, quelle modéra-
tion et quel esprit, d'impartialité qu'on y mette,;
les appréciations des tiers ne réussissent guè-
re, en fin de compte, qu'à jeter da l'huile sur
lj© feu et à entretenir d'interminables polé-
miques. !

Bien entendu que, par contre, notre journal
est à l'entière disposition des syndicats, ou-
vriers ou patronaux, pour tout ce qu'ils ju-
geront utile de faire connaître.

Pour aujourd'hui, voici la note que nous
recevons de la Société suisse des fabricants
de boîtes de montres en or.

« Dans son -assemblée: générale! du 27 écoulé,
la Société suisse des fabricants de boîtes d©
montres en or, a refusé les propositions de
baisse et les modifications exigées par le Syn-
dicat des fabricants suisses de montres or,
pour le renouvellement de la convention qui
lie ces deux syndicats jusqu'à fin courant.
. «Malgré la rupture, ©lie a pris néanmoins
la résolution de ne fournir aucune boîte aux
grossistes étrangers.

« L'horaire de travail jusqu'au 15 AvrU,
comporte la fermeture du samedi et la jour-
née normale pour le restant de la semaine.

«Le Comité de direction a été confirmé
pour Texercice 1909-1910. »
Théâtre.
. Nombreux public, hier soir, pour « La fem-
me nue », de Henry Bataille. A quelques ex-
ceptions près, les jeunes filles étaient res-
tées à la maison ; nous avions raison de les
y inviter par avance, car la pièce, sans avoir*
rien d'immoral, comporte des mots ©t surtout
des situations, qu'il convient de ne point faire
entendre et voir à tout le monde.

L'interprétation a été très bonne, surtoull
par lies artistes femmes, le principal rôle;
d'homme nous ayant paru quelque peu insuf-
fisant. M. Barbier — le peintre Bernier —
îmatnque de prestance, reste décidément tr-offl
rapin, n'a pas 1© chic qui convient à la bril-
lante situation qu'il a su conquérir.

Mlle Jane Borges, soeur de Mlle Thési Bor-
gos, la belle tragédienne qu© nous avons sou-

Metat applialudiet, incarnait avec infinimletat d^Jteient, la somptueuse 'et machiavélique prin-
cassa d© Cb&bï&a. De' son côté, Mlle Jeanne;
lion _ a mis utn grand cœUr, un sentiment
très juste, très sincère à composer une Lou-
lou*, qui fut extrêmement sympathique. Le
"troisième acte, si émouvant, a valu à cas
deux parfaites artistes une triple ovation.;

Uri bon point encore à M. Navarre, l'hom-
me à la tête d'aztèque évaporé, sinistre fi-
gure de vieillard, que l'éther seul parvient
à ranimer momen tan entent. i 'Les nombreux rôles de second plan, sang
importande, étaient bien tenus, les toilettes!
merveilleuses et les eritr'actes interminables.;

T
* *Une tourné© Gallèpe (??) nous annonce

ptour mercredi 31 mars, un spectacle copieux,
composé des «Tenailles», de Paul Hervieu,
et du «Contrôleur des wagons-lits»,- de Bis-
son. *

Souhaitons à la tournée Gallèpe, uno abon-
dant© galette.

* * *
Lé Concert Ysaye-Pugno, renvoyé p'our cau-

se! d'indisposition de M. Pugno, ©st définitive-
ment fixé au mercredi 7 avril, au théâtre.

JL?a QlïauiV 'àQ-tS 'Qnès

W^ep eeRes
de l'A gence télégraphique suisse

29 MARS'
Prévision du temps pour demain

Pluies abondantes probables.

L'affaire Wassilieff
_ GENEVE. — Me Willemin, avocat de Was-

silieff, s'est rendu à Berne où il doit avoir,>
cet après-midi, un© conférence avec le prési-
dent d© la Confédération et le chef du dépar-
tement de justice *et police.

_ M° .Willemin aurait reçu samedi, de Rus->
sie, des documents d'où il résulte que la
(gouvernement russe, va encore traduire ,Was-i
isilieff devant les tnbunaujx militaires ; aussi
W Willemin entend-j l protester auprès d*oj
Conseil fédéral.

Loi sur les assurances
_ ST-GALL. — L'assemblé© générale des sôciétés de secours mutuels du canton de St-

G-apl a décidé d'exprimer le voeu, au Conseil
des Etats, jque le projet de loi d'assurance^
sur les accidents ©t assurance maladie, soit
accéléré de façon! à pouvoir soumettre ce
projet à la votation populaire en 1910.

Les temps sont proches
PARIS. — L'anniveUsaire de la mort d'uni

secrétaire du syndicat des terrassiers a été
dimanche après-midi l'occasion d'un© mani-
festation à laquelle ont pris part environ 2Q
mille personnes. M. Pataud', parlant au cime-
tière, a dit notamment que la grève générale
lui paraît proche et que le mouvement des
postiers en marque la première étape.

Le calme rogne
BELGRADE. — Dans une édition du «Jour-

nal officiel» parue dimanche après-midi, le
roi Pierre port© à la connaissance de son
peuple la renonciation du prince Georgef"f à la
succession au trône et proclame prince héri-
tier son second fils, le prince Alexandre. (Cette
proclamation a été accueillie en ville avec-
là plus grande indifférence.. Le calme règne
partout. i ¦ ¦¦ i

tiéVolutiohnairias. Elle alla dtebord; à Paris,
puis à Genève,. où elle prit un billet pmr
Vienne. A Feldkirch, les regards de la douane
furent attirés par les dimensions de la... p i-
trine de la belle dame ; également, les soins
extras qu'elle prenait avec un coussin éveil-
lèren t des soupçons ; de temps en temps,
elle le mouillait avec un linge et le portait
soigneusement sous *»}e bras. On la conduisit
dans une chambre où on la fouilla et voici ce
qu'on découvrit : le coussin n© contenait que
de la dynamite et, ce qu'en langage galant il
lest convenu d'applelei* les charir'tjs natureris
de la femme, n'étaient autre que des sachets
de capsules de fulminate de mercure !

En prison, elle déclara appartenir au parti
révolutionnaire et fit une longue théorie sur
l'esprit de sacrifice ©t d'abnégation que ér
ittaiD'de cette causa Elle refusa d'indiq.ier,
d'où elle -avait eu la dynamite.

C'est égal, ce petit conseil aux messieurs :
k Attention aux poitrines... en dynamite » esl
Wi— à iaill d© saison-
Sociétés de tir suisses.
¦ ;ARG0V;IE. — L'assemblée générale des
synlicsts d'assurance-accidents des sociétés
de- tir de Suisse, réunie à la salle du Grand
Conseil à Aarau, comptait 290 participants:
Elle a approuvé le rapport de gestion et les
comptes , qui démontrent que l'association
compte 84-5 sections et 61,542 membres, ainsi
qu'une fortune de 120,700 fr., un fonds d©
garantie de 70,000 fr. et un fonds de réserve
de 40,000 fr.

L'assemblée a voté une modification peu
importante des statuts et a décidé qu'à l'a-
venir les frais pour soins médicaux seront
remboursés également pour les malades soi-
gnée à l'hôpital. Eli© a voté également l'aug-
mentation de l'indemnité, de 5 à 6 fr. par
jour.

La, prochaine assemblée aura lieu a Berne.
Projetés en l'air.

Deux ouvriers étaient occupés, ces der-
niers jours, à des réparations aux machines,
dans une fabrique de Brougg. Soudain, par
l'inadvertance d'un employé, ces machines se
remirent en mouvement. Saisis par une cour-
roie de transmission, les deux travailleurs
furent projetés en l'air et vinrent s'aplatir
contre le plafond. L'un fut tué net; le second
respirait encore, tandis qu'on le transportait
à l'hôpital; mais onl doute qu'il en réchappe.
Ce terrible accident plonge dans le deuil et
la misère deux familles nombreuses.
Jugement en contrefaçon.

GENEVE. — La cour d'appel vient de
rendre son jugement dans l'action intentée par
lai Havanna Commercial Ci© contre deux mar-
chands de cigares de Genève, qui vendaient
des cigares provenant de maisons de Zoug et
Rheinfelden, et portant des marques de fa-
brique semblables à celles de la Havanna Cie.

Lai cour a admis qu'il y avait contrefaçon,
fausse indication de provenance et usur-
pation de récompenses industrielles. Pour ces
motifs elle condamne les deux débitants à
payer une indemnité de 100 fr. et remet à
trois experts le soin' d'évaluer le préjudice
;ausé par les fabricants.

Zurich, 79, Badenerstrasse, le 15 Mai 1907. jj
"A l'âge de 8 mois, ma petite tille Alice a eu I
une terrible éruption de la peau. J 'ai eu

I 

recours de suite à

ITmulsion SCOTT
et la maladie a disparu rapidement , aussi bien
qu'un écoulement des oreilles dont elle a-çait
souffert. L'enfant reprend des forces à vue
d'oeil , se trouve mieux de jour en jour et
dort sans interruption toutes les nuits, griiee
heureusement à l'Emulsion SCOTT."

A. ALBRECHT.h **ssr*'*'MÉi

C'est toujours une économie d'employer l'Emul-
sion SCOTT de suite, car c'est elle quiguérit
C'est une mauvaise économie de dépenser son

f 

argent ponr d'autres prépara-
tions et émulsions qui n'ont
pas la faculté de guérir des
maux et éruptions difficiles.
L'Emulsion SCOTT est la seule
qui soit toujours faite avec lea
ingrédients les plus purs et les
pins forts, par le procédé sans
rival de SCOTT, dont la mar-
que de fabrique invariable est
"le pêcheur et son poisson."

Prix : £tr.S0 it 6 tr.ohti tout lu PhumaolM*
MM. Scott ABowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
gratis échantillon contre 50 c»nt. en timbres-poste.
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400 Chapeaux garnis de fp. 4.80 à 35 francs
ÎOOO formes en ixi.st̂ .stsiix 5100 3 IModèles d© P.etiris

Commandes dans le plus bref délai - Fournitures pour Modistes - Prix très avantageux - Choix immense j

AU GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI]
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fli*>f£vrprït"i Grand choix pour ca-
Wiio vioiic. deaux de mariage, à tréa
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard , Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-5

I î nrfJpp se recommande pour des jour-
I/IU 5CIC nées ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue du Marché 3, au
1er étage. 4984-2

A la même adresse à vendre un grand
panier pour voyage , très peu usagé.

finû riûPOCinno forte' connaissant les
UllC UC1 DVUUC travaux du ménage à
fond , se recommande; à défaut pour des
journées. — S'adresser rue du Parc 89, au
rez-de chaussée. 4968-2
f lno nOPC nnno d'âge, de confiance, cher-
U11C JJCI OUllUC che place auprès d'un
monsieur ou de personnes âgées. 5013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis de fabrication. a*S!£.™apprentissage dans fabrique de la localité,
connaissant à fond la direction dn travail
de la montre compliquée et les travaux de
bureaux, cherche place analogue; à défaut
fournituriste dans magasin, pour le ler
Mai» — S'adresser par écrit sous K. B.
4899, au bureau de I'IMPARTIAL. 4999-2

[nilPnnliPPP lPersonn6 se recommande
UUU1 linilCl Ci pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue dn Parc 80, au pignon. 259-35*

Riill lan i iPP ''euno h°mme honnête cher-
DUUluUgCi • che place comme ouvrier
chez bon patron. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à gauche. 4864-1
Joillin hfimmû connaissant la compla-
lICUlH/ llUliliilt/ bilité et la vente, ayant
bonne pratique de la langue anglaise,
cherche place comme commis, vendeur,
magasinier ou emploi quelconque. 4863-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fajllûljp Un ouvrier tailleur peut en-
I01I1CU 1. trer de suite chez M. F. Ko-
•ier, St-Martin (Val-de-RuzI. dOOO-2

A la même adresse, apprenti ou appren-
ne nour habits d'hommes, est demandé.

DnrfF aiiQû Breguet très habile, et sachant
ItCglCUbC couper les balanciers, est de-
mandée par maison de la place. 4983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dncionnfci On demande de suite un ap-
nCDbUI lb. prenti. 4840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I remier taillCUr. Berne, dans atelier
de tout ler ordre , un premier tailleur pour
dames, ainsi qu'une excellente première
corsagère- — Prière d'adresser les of-
fres par écri t sons M. M. 3971, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3971-1

loiiriP dnrpnn 0n demande P°ur fin
OCUllO gai \\JU. avril chez bon agricul-
teur d'Ersigen (Berne), un jeune garçon.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— Pour renseignements, s'adresser chez
M. F. Minder , Convers Hameau.

(JeUIie garÇOQ mandé pour aider aux
travaux de la campagne. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Ulysse Soguel, agri-
culteur, Cernier. 4882-1

KPtîi n afi a tlto un ûsmanae comme
nClUpial/ttUlC, remplaçante , une per-
sonne de toute moralité, connaissant tous
les travaux du ménage. 4867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JûliriiJ Alla serait engagée par maison
UCUUC UllC de la place pour différents
travaux de bureau. La préférence sera
donnée à personne ayant occupé place
analogue. — S'adresser' par écrit sous
chiffres J. G. 4854, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4854-1

Vnlftnfa ÏPP <->n demande une jeune fille
IU1U111(111 C. pour aider au ménage. —

S'adresser rue du Nord 133, au Sme étage,
à gauche. 4850-1
Qûpnonfû On demande pour un hôtel
OC1 1 UillC. <jes Franches-Montagnes , une
bonne servante sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. 4846-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

TflillpnçaQ On demande de suite ou
ItUUCUoC"). pour époque à convenir , 2
jeunes filles sérieuses comme apprenties.
— S'adresser chez Mlle J. Piguet , rue du
Tem nie-Allemand 109. 4845-1

Ifllinp hiimmp est demande de suite
UCUUC UUU11UC comme porteur de pain.
— S'adresser rue du Temple Allemand 103.
Tniiri û flllp est demandée dans un bu-

U cil Ile UUC reau d'affaires. Occasion
d'apprendre la correspondance et les tra-
vaux de bureau. Pas de rétribution pen-
dant l'apprentissage. — Adresser offres
par écrit sous J. X. 12500 Poste res-
tante. 4874-1

I nnamont sis rue Léopold-Robert 26,LUytJllltîllL de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de ter J. Bach-
mann. 254-35*
A lflllPP pour le 30 avril 1909, 2me étage,

IUUCI de 3 belles pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. au ler étage. 2908-16*

A lnilPP Poar le dl octobre courant, le
IUUCI vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au 3me étage. 1778-23*

A lnilPP Poar 1° 30 avril prochain, à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 piéces, 1 alcôve. 21128-38*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nfJpmpnfQ remettre de suite ou
LUgCLUCUlû. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-99"

IlTinPPVll FPour cause de décès, à remet-
l l i ljJ lCl l I. tre de suite ou pour époque à
convenir , un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-36*

rtiamht'P A louer pour tout de suite,
UllalllUl C, Une chambre non meublée.
— S'adresser Place Neuve 6, au 2me étage.
à droite. 498*2-2

O AI™ on] A louer pour le 1er mai 1909,
OUUû'OUI. dans maison d'ordre, un joli
sous-sol de 2 pièces, au soleil , cuisine,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage, à gauche. 4664-3

A lflllPP Pour ^e 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque à convenir , dans une

maison d'ordre, bien située, un 2me et un
3me étage, composés de 3 chambres, ca-
binet éclairé, cuisine et dépendances ,
buanderie et cour. — S'adresser à M.
Walther Faivret, rue du Parc 44. 4522-2

Pilla On cherche pour petite famille derillc. i.a Chaux-de-Fonds une bonne fille
sérieuse et active, saihant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
6AGE fr, 40 par mois, augmentation sui-
vant capacités. Bon traitement. — S'a-
dresser au magasin de chaussures Von
Arx & Soder, rue de la Ronde 1. 494°-3
A lni'PP Pour le 30 avril 1909* Bel-Air

lUUCl n. 12, atelier bien éclairé,
avec entrée indépendante, pourrait conve-
nir pour menuisier, gypseur, serrurier,
etc. Loyer annuel Tr. 400. — S'adresser
an notaire A. Bersot, rue Léopold-Bobert
n» 4, à La Chanx-de-Fonds. 4861-3

A lnilPP Pour le *'" Avril 1909, un bel
IUUCI appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter ,
rue Numa-Droz 43. 946-21*

AtplÎPP A louer suite de ou à convenir
nlCUCl . un bel atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ler élage , à
droite. 4233-2

Â lflllPP Pour le  ̂octobre 1909, beauIUUCI logement de 4 pièces au soleil ,
2me étage 2 balcons, grand corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, lessiverie, cour
et jardin, eau et gaz. Prix 650 fr. Un
pignon de 2 pièces, au soleil , 3me étage
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue du
Grenier 41-F, au 1er étage. 4690-3
rhîimhpp A louer une chambre meu-
UliaîUUl C. blée, indépendante , au soleil.
— S'adresser rue du Nord 50, au maga-
sin. 4866-1

A l nilPP pour ,e 30 avril, ou époqueIUUCI a convenir, un beau rez-de-
chaussée, au soleil, de 4 pièces, corridor ,
lessiverie, grande cour fermée , ombrages
et part de jardin potager. — S'adresser
de 1 à 4 h. et le soir depuis 8 h. rue de
la Paix 13, au 1er étage, à droite. 4535-2
A lnilPP rue ^e ^a <-'ure 3» pour le 30

IUUCI avril 1909, premier étage , com-
posé de 3 chambres, 1 cuisine et dépen-
dances.

Pour le 30 juin 1909, premier étage
composé de 3 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances.

Eventuellement un premier de 6 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances.

S'adresser à M. P. Chopard , rue de la
Paix 7. H-5726-C 4477-2

I ntfPÎTIPnt louer pour époque â con-
LlUgClUCUU venir, un logement de 3 ou
4 pièces, avec ou sans atelier. Prix très
avantageux. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, an 3me étage. 4974-2
I ntfampnt A l°uer pour le 30 avril , un
UUgClllClll. beau logemeut de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser â la Boucherie Ed. Schnei-
der, rue du Soleil 4. 4970-2

Grand appartement SSifU.1*̂chambres, cuisine, alcôve, chambre i
bains, grand balcon, belles dépendances,
situalion centrale en plein soleil , est à
louer pour le 31 octobre prochain.

Eventuellement une partie de ctt appar-
tement serait disponible depuis le 30 avril
ou autre époque, au gré du preneur. —
S'adresser rue de la Paix 1, au Sme étage,
à droite. H-5846-C 4988-2

1 iltfPîllPnt A l°uer Pour Ie 30 avril ,
LUgulUCUl. dans maison d'ordre, un pe-
tit logement d'une pièce , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue Léopold-Robert 46, au ler
étage , à droite. 4969-2
I firtûtnûnto A. louer à des personnesUUgClllCUlù. tranquilles et solvables, *logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil . — S'adresser rue du Collège 8, aa
2me étage. 5020-2*



Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente iïîeiii e
LUNDI 12 AVRIL 1908, i 3 heures de l'après-midi , au CAFE de la BALANCE,

M. Eugène WIEROZ , propriétaire , à SONVILIER. exposera ou vente publi que et vo-
lontaire la maison rurale et les terres qu'il possède à Sonvilier. Le tout est bien situé
du côté du Droit et les terres d'une contenance de 6 h. 81 a. 68 cent, se trouvent aux
abords de la maison.

estimation cadastrale totale : Fr. 19.000.
Conditions de vente très favorables. Entrée en jouissance immédiate.

Par commission :
4675-2 H-982-1 Paul JACOT. not.

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail et rural
aux Planchettes s.Poiûllerel

Le Samedi 3 avril 1909, dès 2 heures
de l'après-midi , Il sera vendu, par vole
d'enchères publiques, aux Planchettes
n" 24, Domaine de la Sagne-Pendante,
savoir :
1 vache rouge et blanche, âgée S1/: ans

environ.
1 vache jaune et blanche, âgée de 4 ans

environ.
1 vache jaune et blanche, âgé* de 3 '/a

ans environ.
1 vache jaune et blanche, âgée de 3 ans

environ.
2 génisses rouge et blanche.
3 génisses (i Jaune et 2 rouges).
2 moutons.
1 cheval rouge âgé de 4 ans.

Un char à brecette, 2 chars à échel-
les, 1 ohar à fumier, 2 glisses, 1 van,
1 canapé, 1 table ronde et d'autres ob-
jets divers.

En outre, 38 toises de foin à consom-
mer sur place et 40 bottes de paille.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10670-C 5159-8

O ffice des Poursuites

Traques
au Renard

Mardi 30 et Mercredi 31 Mars 1909
Rendez-vous MARDI, à 8 heures du

matin , devant le Collège de la Promenade.
MLRCREDI, à 8 heures'du matin, devant
l'Usine à gaz.

Seuls les membres de la Société canto-
nale des Chasseurs peuvent y participer.
5141-2 Le Comité.

Union Ouvrière
. 1er MAI 1909

L'Union ouvrière organisant un Groupe
d'enfants (garçons et filles), comme l'an-
née dernière , reçoit les inscriptions jau
Cercle ouvrier.

Sj sST Seuls seront admis les enfants
ayan t permission écrite de leurs parents.
"^.Première réunion. Dimanche 4 Avril , à
10 heures du matin, au Cercle ouvrier.
5152-3 Le Comité,

jf îtteniion!
Il sera vendu demain , sur la place de

l'Ouest , une grande quantité de beaux

Choux-fleurs
depuis 15 et 30 cts. la pièce.

Se recommande,
5180-1 Borel-Ducaire.

donFMii-e
On cherche, pour quelques mois, un

COMPTABLE connaissant en outre, si pos-
sible, la dactylographie. Entrée immédiate.
S'adresser par écrit, sous chiffres F. J.
5192, au bureau de I'IMPARTIAL. 5192-3

Epicerie
19, Rue de la Ronde 19

Marchandises fraîches, à prix très mo»
lérés. Se recommande

Le nouveau propriétai re,
5169-3 Vve Barbot.
_mmmmmmmmmimmm__mmm_____

m\
flftlltlin'ÀPP connaissant son métier à
uVUlllUCl c fond , se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. 5126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTE ».!,.

DEMANDE
DEJ.0GAL

Pour une industrie propre et tranquille ,
on demande à louer pour époque a con-
venir, un local à l'usage d'atelier, bien
éclairé et pouvant contenir un personnel
d'une quinzaine d'ouvrières. Si {possible
avec chauffage central, (pièce attenante
pour bureau et petit local au sous-sol
pour mécanicien. — S'adresser par écrit
sous F. T. 5143, au ^bureau de I'IMPAB-
TIAL . 5143-3

PJ .HH.» A vendre des belles pierres
•tiwiioo, nj oyenues grenat , dans tous
les numéros, visitées et calibrées, à très
bas prix , 1 joli fo urneau à gaz, 1 bois de
lit en noyer, 2 places. (5151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flflPlip Tiala f iP ^
ne Personne honnête ,

Uu.1 UO"lllulu.UC. connaissant les soins à
donner aux malades , cherche place au
Elus vite. — S'adresser , entre midi et 2

eures , â Sœur Marthe , La Famille, rue
Numa Droz 75. H-5890-C 5185-3

Para Ho familla ayant travaillé piu-
1 Cl C UC lullllllc sieurs années dans fa-
bri que de caisses d'emballage , cherche
place analogue, chez charpentier-menuisier
ou n'importe quel emploi. 5189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur-démonteu p §K5
place de suite, pour petites ct grandes
pièces ancre ou cylindre, ou pour mise
en boîte. 5154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjlln de 20 ans forte et robuste , cherche
rillC place dans un ménage soigné.

A la même adresse, on désire acheter
de rencontre lune chaise-pliante pour en-
fant. 5187-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin PiaCe
chedrans

la localité ; elle pourrait entrer de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5121-3

fi iaup i in  Bon ouvrier graveur d'orne-
Ul t l ï C U l . ments, est demandé de suite.
— S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage. 5156-3
Qnmmal iûr .û  présentant bien est deman-
DUllllllCiiClC dée de suite . 5155-3
Adresser offres sous initiales B. D. G.
Poste restante, Locle.

I Orlfilir ûe paill. jeune garçon libéré
des écoles comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie E. Kohler, rue du
Parc 11. 5160-3

Remplaçante. M°«: Z
cuisinière expérimentée , Références exigées.
— S'adresser chez Mme Adrien Schwob,
rue du Progrès 139. 5133-3
Tonna fj Uû libérée des écoles est de-
UculiC IIHC mandée pour travaux d'ate-
lier et des, commissions. (Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5139-6
Ipi inn  filin. On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage, — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage , à droite. 5123-3

ninj|| niicn On demande pour tout de
lalllCUOC. suite une bonne ouvrière
tailleuse. Place stable. 5116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hauls-Geneireys. t^lwtVS
peti t appartement de 2 piéces et dépen-
dances, avec part de jardin ; conviendrait
aussi pour séjour d'été. — S'adresser à
M. G. Soguel , aux Hauts-Geneueys , ou
rue du Nord 45, au rez-de-chaussée , à
gauch e. 5112-3

Pitf flfîll •** 'ouer (je su "te pi gnon de 2
I lgllUll. pièces et dépendances , en plein
soleil. Eau , gaz , pri x fr. 25. —S'adresser
à M. Vuillard , rue du XII Septembre 6
(Bel-Air) . 5107-3

I l,0PiïlPnfç *¦ 'ouer dès le ler mai , ou
LlUgClUElllù. pour époque à convenir ,
dans une maison d'ordre, près de la Ban-
que fédérale, un très beau logement de
5 ebambres, dont 4 au soleil , corridor et
alcôve. Dans la même maison , un de 4
chambres, avec corridor éclairé. Lessive-
rie et cour. 5110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP pour de suite ou époque â
IUUGI convenir un beau logement de

4 piéces, bien exposé au soleil, belles dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue Numa-Droz 27, au ler étage.

5104-3

Â lflllPP Pour 'e 30 avril prochain , rue
1UUC1 des Terreaux 18, ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel fr. 44.15. 5136-4

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 5136-3

F OfîPmPnt * *ouer » Pour le 30 avril 1909,
UU gulllGlll (j e 2 chambres, cuisine et dé»

f 
tendances, à proximité de la Poste et de
a Qare. — S'adresser rue Léopold-Robert

27, au aine étage. 5118-3

innarfompiit A louer Pour le ai octo "HpjJal IclUClll. bre, ler étage , rue Ja-
quet-Droz |18, cemprenant 5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé, — S'y adresser dans ia ma-
tinée. 5195-3
Ppnnn A louer beau logement de 3 piè-
UOllall. Ces, cuisine et dépendances , eau
et gaz installés. — S'adresser à M. Per-
regaux , Renan. 5114-6
Phflrtlhl' P A louer une jolie chambre
«JU dUlUlC, meublée. — S'adresser Jrue
de la Paix 55-bis, au ler étage. 5130-'!
r.jl 'i rnhpp A louer de suite une bell£
•UUalUUlC. petite chambre meublée, au
soleil , à personne solvable, avec pensio i
si on le désire. — S'adresser rue de la
Paix 97, au Sme étage. 5133-3

fhf lnlIiPP meublée est à louer de suite
Ullall lUlC a personne honnête , travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée , à gauche. 51&'i-3

ritamllPû A l°uel"  ̂suite , à monsieur
uMlliul C, tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

5135-3
M n r f n n i n  A louer pour le 31 octobre
illagaolU. 1909 un beau magasin , avec
grandes devantures , situé au centre et
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. — S'adresser rue Léopold-Robert
27, au 2me étage. 5117-3

PidlMll ' louer de 3 pièces , cuisine et
rlgUUll dépendances , eau ot gaz compris ,
avec part au jardin. Prix fr. 35 par mois,

S'adresser rue du Grenier 39 E, au rez-
de-chaussée. 5166-3

Anna "¦ramant A louer Pour fin octo "
Appui ICIUCUI. bre, bel appartement de
4 pièces, dont une indépendante , bout de
corridor éclairé , bien exposé au soleil ,
lessiverie, cour, grand jaruiu et toutes dé-
pendances. 600 fr. par an. eau compriise.

S'adresser à M. Gh. Brandt-Morana ,
rue du Doubs 17. 5164-3

i TinîlPtpmPll t de 2 cl»ambres, au 3me
uppai IClUClu étage, à louer à personne
seule, pour tout de suite ou le 30 avril.
— S'adresser ru e Jaquet-Droz 18. 5196-3
Qmniip fVpto A remettre pour séjour
UCj l/Ui U CIC. d'été ou pour toute l'an-
née, une petite maison avec jardin , située
à 10 minutes du village . — S'adresser par
écri t sous initiales O. F. 5109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5109-3

fllAiTlhPP A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée à une personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler étage , à droite.

5105-3

fhf lmhPP A 'ouer une chamore non
Uuali iUlc.  meublée indépendante et au
soleil , à personne de toute moralité, 5137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A 'ouer de su'te une chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 41, au ler étage , à
droile. 5131-3

PhflïïlhPP A '01ler une be"e petite
UllalilDlC, chambre meublée, à demoi-
selle ou monsieur honnête. — JS'adresser
rue des Terreaux 19, au rez-de-chanssée.

5170-3

PhamhPP A ^ouer Pu ur le 15 avri l à
UllalllUl C» monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée et chauffée. — S'adresser
rue de la Paix 55, au ler étage. 5188-3

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllalllUlC. à dame ou demoiselle. Prix
fr. 10 par mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite ,

5161-3

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUdillUlC. blée à demoiselle sérieuse,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

5183-3

PhamhPP A ^ oauv belle chambre meu-
UllalUUlC. blée. exposée au soleil, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à M. Hubscher, rue des Terreaux 4 A.

5184-3

PhamhPP ^ louer de suite , au rez-de-
UllalllUl C. chaussée, belle chambre non
meublée , à personne seule, travaillan t de-
hors. Prix 10 fr. — S'adresser rue de la
Ronde 19, à l'épicerie. 5168-3

On demande à louer ™ -0lz;ï»eânde
chambre non meublée , à 2 fenêtres et in-
dépendante , si tune au centre, pour deux
personnes eules et travail lant dehors. —
S'adresser rne des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5179-3

PhamhPP ®a demande à louer belle
UllalllUlC. chambre meublée , indépen-
dante , à proximité de la gare, pour jeune
homme travaillant dehors. 5178-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MpnafJP de " Sian ^
es personnes cher-

UlCllagC cbe pour époque à convenir
appartement de 5 ou 6 pièces avec tout le
confort moderne. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres L. AI. N. 5102
au bureau de I'I MPARTIAL . 5102-3

ï ïnviPf l r i Q ^n demande à louer, aux
EillV11 Ullu> environs , pour le ler mai,
un logement de 2 â 3 piéces et dépendan-
ces , avec dégagement pour y installer une
petite baraque. — S'adresser par écri t
sous E. P. 4949, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 4949-g

P h a m h PP Ou désire placer a jeunes
UllalllUlC. gens de 14 et 16 ans, suivant
les cours , pour chambre et pension dans
famille honorable. — Offres et prix par
écrit sous AI. Z. 5171, au bureau de l'Lu-
p .\ RTIAL . 5171-3

On demande à acheter" uùeb&£ee
de

magasin , avec 30 tiroirs environ. —
Adresser offres par écrit avec prix , sous
J, F. 497t. au bureau do I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ™ _*___ .
ge grené à une personne qui mettrait au
courant. — Adresser les offres par écri t ,
sous initiales K. L. 517G, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5176-3

On demande à acheter dÔS!n^s
tables de café , plus une balance avec poids.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
5142-3

On demande à acheter ___ %%?£
cice. propre et bien conservé; payement
comptant. Pressant , — Offres par écrit ,
avec prix , sous chiffres B. Z. 5150 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5150-3

On demande à acheter £0°He°m l
deux places (bois dur), en bon état. —
Faire offres à M. Kohler , épicerie, rue du
Doubs 77. 5128-3

On demande à acheter ?0̂ tnPte
riste en bon état. — S'adresser rue de la
Gharrière 22, au 4me étage, à droite.

5193-3

On demande à acheter Zm£? *°Z
bon état. —S 'adresser à M. Albert Gentil ,
Alartcl-Oci-nici-(Ponts). 5124-3

Mfl |pffP<5 usagées, pour machine à gra-
ÎUUICUC") ver , sont à vendre à bas prix.
— S'adresser atelier P. Jeanrichard. rue
de la Loge 5-*j 5174-3

\W 1_-- ¦' Yeilttt et pries , car vous ne savez ¦
- } ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei- m

gneur doit venir. M ath. XV , 13. y
m Monsieur et Madame Paul-Z. Pervénoud-Guerber et leurs enfants , Mon- H
B sieur et Madame Edouard Perrenoud-Weick et leurs enfants . Monsieur et i
I Madame Charles Perrenoud-Baillod et leurs enfants , Madame E. Perrenoud- ï

,-j Miéville et son flls. Monsieur et Madame J. Perrenoud-Morel et leur enfant. I
I à Berlin , ainsi que tous leurs parents et familles , ont la profonde douleur B¦ de faire part à leurs amis et connaissances , de la grande nerte qu 'ils vien- I

nent d'énrouver en la personne de leur cher et bien-aimé 'père , beau-père, 1grand-père , frère , oncle et parent ' !;

Monsieur Zéiim PERRENOU D I
décédé à Berlin , samedi , dans sa 71me année, après une trés courte 1
maladie. H-5876-G I

La Ohaux-de-Fonds , le 27 Mars 1909. !
Le présent avis tient lieu de lettré de faire-part. 5106-1 I¦^¦gj*fô^iw» *̂a*^  ̂ n a

A VPnflPP fau »e d'emploi , un beau po-
ï HHll C tager à gaz. Prix avanta-

geux.— S'adresser rue Léopold Robert 42,
au 2me étage. H-1022-G 5186-3

Tpancmieeinn Jo*ie Peti 'e transmis-
liaUolUloolUU. sion neuve (longueur
1 m. 50) avec poulies et renvois, est à
vendre. Prix 20 fr. — S'adresser atelier P.
Jeanrichard . rue de la Loge 5-a. 5172-3

Machine à décalquer SSS
à vendre à bas prix. — S'adresser atelier
P. Jeanrichard , rue de la Loge 5-a. 5173-3

A i/ nnr l pp un petit char à pont à res-
ICUUIC sorts ; conviendrait pour pe-

tit cheval. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 79, au rez-de-chaussée. 5132-3

Â VPIldPP ulle poussette moderne ainsi
ICUUIC qu 'un tour à faire les vis.

Prix très avantageux. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, au 2me étage. 5157-3

A VPnflPP ua ma oQ'ûque divan en mo-
il CUUl u quelle. Prix avantageux. —

S'adresser rue de la Serre 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5153-3

A VPIldPP Pour cause de déménage-
ICUUI C ment , un joli potager avec

bouilloire et barre jaune. — S'adresser
rue du Parc 9, au 3me étage, à guuche.

5177-3

A VPIldPP ^J°''es lampes à suspension ,
ICUUI C une belle brande presque

neuve, des chaises avis et tabourets . Très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 17.
au rez-de-chaussée , à droite. 5194-3
ftj n irnlû ffpn A vendre plusieurs bicy-
Ulvj ulCllCo. cletles trés peu usagées et
en bon état. — S'adresser de midi à 1 '/«
heures ou le soi r, rue de la Balance 1-i, au
ler étage, à droite. 5119-3

A VPnfJPP une PenClllle neuchâteloise or-
ICUUI C dinaire , bien conservée, bas

prix, plus une lampe à suspension neuve ,
n'ayant jamais servi. — S'adresser à M.
S. Gomment , rne du Puits 8. 5103-3

A i rûii f iiip d'occasion 3 beaux lits com-
(CUU1C piets , divans, table à cou-

lisse, chaises, le tout à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser, de 2 à 4 heures,
rue Léopold-Robert 82, au 2me étage.

5061-2

«r-n"»»*. À vpnd pp 4 p°rcs à Ven "
«3Ï!(H * / Ti «CUU1 C g,ais.
*'v4>\ Y^^fccf » S'adresser au bureau de

_ 3L ^—1$.- 'I MPARTIAL .

A nonrlnp à bas Pl ix  plusieurs lustres
ICUUIC à gaz à 8 branches, ainsi

qu 'un potager à gaz, plat , à 3 feux. —
S'adresser au magasin de fers, rue du
Grenier 7. 4993-2

A VPflfiPP Poul cause c'e départ . 1 lit à
ICUUI C une personne , une table de

cuisine bois dur , 1 beau store , une pen-
dule et 1 malle en bois, ainsi qu'une ma-
chine à coudre « Pfaff » n'ayant presque
pas été servie. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au rez-de-chaussée. 4965-2
À npn fjpp  à prix réduit , un vélo mar-
n. ICUUIC que « Vengi », roue libre,
yant très peu roulé. — S'adresser à M.
A. Steiner, rue A.-M.-Piaget 63, au 2rne
étage, à gauche. 4739-1

A VPHliPP ba'£n°ire en bon état. Bas
ICUUIC prix. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 127, au rez-de-chaussée , à gau-
che , 4879-1

Etat Civil dn 27 Mars 1909
NAISSANCES

Vuille Juliette, fille de Louis- Ulyssee
faiseur de pendants et de Juliette-Mari-
née Seiler , Bernoise. — Grand-Guillaume ,
Perrenoud Suzanne , fille de Henri , hor-
loger et de Juliette née Calame , Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
28304, Dufaux Jeaiine-Mathilde . fille de

George-Antoine et de Jeanne-Henriette
née Droz , Genevoise et Neuchâteloise , née
le 25 mars 1909. — 28305. Favre née Phi-
lippin Emilie-Marie , veuve de Frédéric-
Eug ène, Neuchâteloise , née le 22 août 1833.
— 28306. Bovard née Kohler Jenny Jean-
nette , veuve de Jean-Paul-Josep h , Vau-
doise, née le 50 juin 1837. — 28307. Mar-
chand née Marchand Célestine, veuve de
Ghéri-Hénoc , Bernoise , née le 15 octobre
1844. — 28308. Barbezat née Chopard
Céline Bertha, épouse de Jules-Samuel
Neuchâteloise , née le 3 mai 1865.

11 n'est pas mort mais ii dort. Puisse-t-il
du haut des deux bénir ceux gui le
p leurent ici-bas.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Adol phe Nuss-

baum-Mûnch et leurs enfants , Madame
veuve Mûnch et sa fille Maria , ainsi que
les familles Mûnch , Leschot , Heimann ,
Bouelle, Gentil et Tissot , font part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur
cher enfan t, frère , petit-fils , oncle, neveu
et parent

Léopold MUNCH
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à
minu i t , à l'âge de 8 ans 1 mois, après de
longues et pénibles souûrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Alercredi 31 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile morluaire , Hôtel de-Ville 47.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5129-1

Monsieur Paul Froldevaux-Rosselet et
ses enfants, ainsi qne leurs familles, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin , leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours de grand deuil qu'ils traversent par
la mort de leur chère et regretté épouse,
mère et parente. H-5872-C 5077-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel.
Elle est venue l'heure glorieuse,
Où déposant tous ses fardeaux.
Mon âme libre et bien heureuse,

' Au ciel a trouvé le r»po».
Monsieur Emile Voisin ,
Monsieur et Madame Jules Dubois ,
Monsieur et Madame Albert Dubois-Ro-

bert ,
Monsieur et Madame Alfred Dubois-Jacot ,
Madame et Monsieur Léopold Augsbur-

ger et leur fille Mathilde,
Mademoiselle Julia Dubois,
Monsieur et Madame Oswald Ramseyer ,
Madame et Monsieur Achille Erard et

leurs enfants.
Monsieur Joseph Voisin,
Monsieur Achille Ramseyer.
MademoiseUe Berthe Ramseyer et son

fiancé , Monsieur H. Droz.
Mademoiselle Olga Ramseyer, à Carlsbad.
Monsieur Paul Ramseyer et sa fiancée ,

Mademoiselle Béguin ,
ainsi que les familles "Dubois , Burger ,
Châtelain , Voisin , Ramseyer, Ghaboudez ,
Stocqùet, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Emma VOISIN-DUBOIS
leur bien chère et regrettée épouse, fille ,
sœur, belle-fille, belle-sceur, tante, nièce
et parente, que Dieu a retirée à Lui, sa-
medi , à 5 1/, heures du soir, à l'âge de
32 ¦/, ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 mari 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 30 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrés 51.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison morluaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 5115-1

Messieurs les membre du Syndica
des monteurs de boites et faiseurs
de pendants, Gymnastique Ancien-
ne Section et Union Chorale, sont
priés d'assister Mardi 30 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Emma Voisin-Dubois, épouse da
M. Emile Voisin , membre actif, honoraire
et passif des dites {Sociétés. 5181-1

Même quand je marcherais par la
vallée de l' ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal , car Tu es avec
moi , c'est ton bâton et la houlette qui
me consolent. Ps. um. ».

Le sang de son Fils Jésus-Christ
nous purifie de tout péché.

Jean I, v. 7.
Monsieur Ferdinand Vuille, Madam e et

Monsieur Charles Hermann Perret et
leurs enfants Madeleine, William et Mar-
guerite , Monsieur et Madame Fritz Vuille
et leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Albert Vuille et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse ,
mère , belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et parente ,
Madame Fanny-Adèle VUILLE née Huguenin
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , di-
manche, à 4 heures du matin , dans sa
72me année , après une courte et pénible
maladie.

Sagne-Eglise , le 28 mars 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 30 courant,
à l '/t heure après midi.

Domicile mortuaire : Sagne-Eglise
u- 137.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 5120-1

Ma grâce te suf f i t .
II Cor. XII . 9.

Monsieur et Madame Albert Grand-
Guillaume-Perrenoud-Huber et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Julien Jean-
neret-Huber , Monsieur et Madame Eug ène
Brandt-Huber , les familles Schwarz-Hu-
ber en Thurgovie , Dubler , Laubscher ,
Holzap fel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gruade
perte qu 'ils viennent d'éprouver enla per-
sonne de leur bien-aimé père, beau-père,
oncle et parent ,

Monsieur Jean-Jacques HUBER
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 6 heu-
res du matin, à l'âge de 90 ans, après uue
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mars 1909.
L'enterrement aura lieu sans suit»,

Mercredi 31 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 99.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

"Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 5134-2



PHARMACIE IONISER ¦*»•
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères , Ecorcbares, etc. — La boîte SOc.

ATTEfifTgQN!
¦•»> 

Si vous voulez un bon ressemelag'e de Caoutchouc,
d'après les meilleurs procédés , adressez-vous au magasin jA
de Chaussures 485-1 ——ttBtm

A la Grosse Botte, Balance 2 t-^-ÈLtm
' '
^Prix déliant toute concurrence. — Livraison prompte et *Ss» î^RH

soignée. A. Bàrdone. ^̂ "«

- Les Avoines pour Semence -
sonl en vente dès ce jour au Magasin de Denrées Coloniales

Sm 'WubcLti* '
4907-5 Se recommande.

Un Entrepreneur
serait disposé à CONSTRUIRE OJSB FABRIQUE pour le compte d'une société par
actions. Il serait disposé de souscrire une grosse part d'actions. — S'adresser au plus
vite , par écrit , sous chiffres B. Z. 49*JS, au bureau de I'I UPARTIAJ ,. 4928-3
¦ilHI I HÉMIH M 11 ailMa.WTMTJgTM-tlJa» l.l> < ' l .i.l HhiÉLI PIW , <1T»—-gTiyiBlill l I I llllill l »11IBI I I ll l llll

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Vente de petits immeubles de
rapport dans le quartier Ouest, et
de maisons ouvrières avec jardins
au-dessous de Bel-Air.

Constructions à forfait. Vente
de chésaux.

Prix modiques. Facilités de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. Piquet, archi-
tecte, rne du Grenier 14. 2427-6

I ' " isï<
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1 Lundi et jours suivants, des modèles reçus nouvellement de Paris ainsi -
j que des Cop ies provenant de nos ateliers seront exposés dans nos magasins. No-

3j tre honorab le clientèle est priée de venir visiter cette exposition sans obligation
1 d'acheter.
mm\ __t

. - .•¦*£ Notre rayon de Confections est pourvu d'un assortiment très riche des
Ê dernières Nouveautés provenant des premières maisons de Paris, Berlin et Vienne.

6R08GH & GREIPF I
1 J—A. CHAtTX-DEj-FOlVDS F  ̂1

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-23

Friction la,
remède domestique d'une grande effica-
cité , qui guérit aussi les lumbago, mi-
graine, maux de tête , rages de dents , etc.,

Le flacon . I f  r. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de Fonds

PIANOS
Records et Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT DROZ
Rue du Parc 46 2560-4

TSU'BF 'SO'LVr'E: 397
accordeur et représentan t de la Fabri que

HUNI & C", Zurich!

Marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-20

L LARAVOIRE, graveur, Benève

m 1 I * Dernl c re conquête dans le œ
E_ ' BilomalDe médical.  Rc comrooDdé P
â Ipai les médecins conlre la m

l'abaiiement , l'irrtabillté , migraine,
l'Insomnie, les conuulsions nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerfs , la néuralgie, la neurasthénie
sous loutes ses formes , épuisement »
neroeux et la faiblesse des nerfs. 83

i
Remède fortifiant , le plus intensif, de **
tout le système neroeux.
Prlx*3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
dans toutes les pharmacies

Bon

Café - Restaurant
avec local au l« r étage, dans localité
voisine de St-Imier, est

à vendre
pour cause de santé. Excellente af-
faire. Capital nécessaire 8 à 1000O francs.

Offres sous X 983 .1, à Haasens-
tein & Vogler, St-Imier. 4948-2

JT louer
pour le 31 octobre 1909, dans une
maison en construction , à l'est de l'Union
Chrétienne, de magnifiques apparte-
ments de 7 pièces et dépendances, ren- '
fermant tout le confort moderne, chauf
fage central, gaz , électricité, garage pour
poussettes et vélos. Concierge dans la mai-
son.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4910-5

_ Avant d'acheter un

HARM ONIUM
t ou un 14477-1

PIAISTO f
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
Fort rabais

5 pour paiement comptant.
Echanges, Garantie. fi

E.-C. SCHMIDTMANN
Magasin d'Harmoniums Bâlfk
434, Gundoldlngerstr. •»*»M»«

REJVAIV
Mlle CALAME , maison Edouard Ger-

ber, se recommande à ses amis et con-
naissances et au public en général , pour
tout ce qui concerne sa profession de
repasseuse en linge. 4973-2

mile Berthe PIQUEREZ
modiste

Rue c-lxx JÊ xxits» 23
annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle vient de rece-
voir un choix de jolis chapeaux , mo-
dèles et fournitures.
4897-1 Se recommande.

mmW Pour conserver votre chaussure et
assouplir, achetez le tJS-16005

*—- '"¦ Î MÎM^ JmW

Crème au brillant rapide de 1081-83
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

Voiturages de neige
Se recommande, 4973-2

Gr. Scb.w.sei"zel
Téléphone 1260. Boucherie 18.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAKGÉIJÏQIJKH

Bibles. Nouveaux Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES , Celluloïd , etft

Oavrages pour Catéchumènes.
Rappelles-toi, etc. — Cartes Bibliques.

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 3me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exnosi-
tion au soleil. 765*3-63*

Collège 12, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. ,

Eour Tr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-43*



ITKAYADX en BETON ABMÉl
SYSTEME HENNEBIQUE

Sans concurrence au point de vue de la liaison et la stabilité des constructions
PLANCHERS CREUX BREVETES

Nombreuses références à disposition 4309-7
Plans et devis gratuits — Prix avantageas — Rapidité d'exécution

H  ̂ASPHALTAGES "EN TOUS GEISTFIES §̂
1 W. HOLLIGER & Co, entrepreneurs-concessionnaires, NEUCHATEL

E BUREAU TECHNIQUE: H. SCH OEGHLI N- INGÉNIEUR
I Daniel-JeanRichard 13-LA CHAUX-DE-FONDS

PANORAMA
INTERNATIONAL a»-»-

.ne Daniel-JeanRichard 41, près de la Gare
Du 29 mars au 4 Avril

Voyage d'Espagne au Mexiq ue
Entrée , 30 et. — Enfants 20 ct.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 1/, heures 2042-15*

zi l£v uaodo <3.G Caen

Se recommande , Vve G. Laubscher.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Mardi 30 Mars 1909
â 8 h. précises du soir

SOIREE-THE
au local , rue du Progrès 48

Entrée 1 franc

On peut se procurer des cartes au dé-
pôts suivants:

Boulangerie du Nord. Cafés de Tempé-
rance J. Alber , Place Neuve, Ed. Sahli,
rue du Parc, Mlle Brandt , Numa-Droz 2,
Magasin de l'Ancre. Magasin Anglais,
Mme Berlincourt (Magasin de cigares),
Mlles Augsburger , rue Fritz-Courvoisier,
E. Von Kœnel , Numa-Droz 143 et au lo-
cal , Progrès 48.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Bonde 5.

Tous les "MARDIS soir
à 7 '/a li- du soir

Tripes auxj-jppipns
Salle réservée. 4045-47

Pensson H-eckei*
suce, de Mme Vve Lévy

57-c, rue de la Serre 5*ï-c

DÉPÔT DE 4881-2

Graisse d'Oie
pour Pâques

Pierres grenat
d'échappements et de moyennes (dessus,
j eu de 4 pierres, n'importe quel numéro.
Vente au comptant par petite et grande
quantité. Prix avantageux . — S'adresser
rue des Buissons 11, au ler étage, a
gauche. 5113-3

Mme BLAVIGNAC
; Sage-femme Je Ire classe

Rue des Pâquis 3
•Grenè'we

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par' correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-93

Antiquités
-*-C——A.— ' —p— ¦xr—tTST,—~i

Jules Dubois Père
Itue de la Itoude 33

4441-1 La Chaux-de-Fonds."5*3

Leçons d'allemand
On demande une personne qui se char-

gerait de donner 2 heures de leçons d'al-
lemand par semaine , le soir de préfé-
rence , — Adresser offres et conditions à
l'Etude Jules Dubois, agent de droit , rue
de la Cure 5. . 4873-1

EMPLOYÉ
INTÉRESSÉ

est demandé comme gérant d'une suc-
cursale et pour faire quelques voyages,
par une très importante maison [de vête-
ments pour hommes, de la Suisse fran-
çaise. Apport fr. 10 à 15,000. D-497-L

Ecrire sous Z. L. 1915, à l'Agence de
publicité UNION RECLAME, à [Lau-
sanne. Il ne sera répondu qu'aux of-
fres signées et sérieuses. 4682-1

CA DRA NS
On demande un bon peintre-décalqueur

'ravaillant à la main. Inutile de se pré-
senter sans capacités . — S'adresser à M.
N. Gi gon-Amstutz , Fontenais. 4849-2

A la même adresse , à vendre plusieurs
perceuses de plaques , une pointeuse
« Meyer » avec diamant et une limeuse à
pieds. |

Office des faillites du district de Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 5 avril 1909, dès l 1/, heure après midi , au domicile de Georges

Nicolet , à la Combe du Pélu. commune de La Ferrière. il sera procédé à la
vente aux enchères publi ques des objets mobiliers suivants , qui dépendent de la fail-
lite du prénommé, savoir :

Un cheval , deux chars à ponts et à brancards , quatre grandes glisses, trois
bennes, quatre brancards , un cric, un hache-paille, un concasseur , un grand palon-
nier double, des harnais, une grelottière , des couvertures de chevaux , une arche à
graine , une brouette à fumier , un levier à graisser , des tourne bois, des chaînes, un
tas de matras, un triangle, un régulateur, une glace, une lampe à suspension et di-
vers autres objets.

Le Préposé aux faillites,
5149-2 H-1105 I H. BLANC.

Immeuble
On demande à louer ou à acheter à de.

favorables conditions , un immeuble avec
atelier , situé dans le quartier ouest ou
Abeille. 3950-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE-BIJOUTEHIE-ORFÈVREfllE
OBJETS O-ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LEOPOLD ROBERT, «6

LA CHAUX-DE-FONDS 

"PIèCES IT MODèLES UNIQUES

Bagues, Collier*. Chaînes. Sautoirs
Parures pierres fines, etc.

* 3344-16 

A louer
Joux-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de S pièces et lo-
caux pour écuries ou entre-
pôts.

Prix mofléi'és. — S'aiïi-esser
à. la Caisse Communale, rue
de la Serre 2 S. 3018 5

^o\steiner Spi^\_

Dur lit mil "̂ V'3'B^»1*' derri Siéra, H .'¦

Cafelu* aller I. Ranges»

Drogueri e Perroehet & Gie 1S
La Chaux-de-Fonds JE

de La Sagne
au bétail et aux chevaux

Mardi 6 Avril 1909
5076-3 H-5871-C Conseil communal.

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n" 9. rue Léopold Robert
neuf chambres dont o trés grandes , 1 bal-
con , grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7482-94"

Occasion
exceptionnelle !

— %
A vendre , pour cause de départ , dans

un village du Val-de-Ruz , à 2 minutes du
tram , une MAISON de construction ré-
cente , composée de 5 chambres , cuisine ,
caves , buanderie , dépendances , jardin ,
eau et électricité. Prix 8500 fr. Facilités
de payement. 3954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—J—-**- ——— ¦-¦1III , I ,, ¦¦¦ «HIHI

Pour cause de départ
à remettre ou à vendre en bloc ou en par-
tie , un bon commerce de vitrerie et
un commerce de papiers peints, peu
de reprise. Pressant. — S'adresser chez
M. C. Tissot-Soler, rue de la Serre 33.

4804-1

HTjelPIlO
Leçons pour commençants. Bonne mé-

thode. Prix très modérés. Suivant désir
on se rend à domicile. 4770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

bUllflnU „BERTSGHY"
i Etude approfondie et conversation en italien , anglais et allemand. Travaux

manuels, musique , peinture. Education soi gnée. Nombreuses références en
Suisse et à l'Etranger. 2832 s. 2116-3

wirufJïhTU jlnwjtni m—\ mw n ¦¦ rmn twm t —mt—^ n̂——ma—am—- i i t  m..—mit *n,Mzsmtm.m——ttmaia: ^^—!rjsm—m

lUllIejiSiliëJ cl ilIilIg Mi à
M. Ch.n Burri informe son honorable clientèle et le public en gé-

néral qu 'il a remis dès ce jour son commerce de comestibles et primeurs à
M. Marc Humbert.

En exprimant à sa nombreuse clientèle sa vive reconnaissance pour la
confiance qu 'elle lui a témoignée pendant de longues années , il la prie de
vouloir bien la reporter sur son successeur , dont tous les Jîorts tendront à
la mériter. 

Me référant ' à l'annonce ci-dessus, j'ai l 'honneur de confirmer que j' ai
repris la snite du Go-mmerce de Comestibles et Pri-
meurs que M. Chn Burri exploitait dans la maison

W* 72, rue du Pare 72 *V|
Par un choix scrupuleux dans les qualités des marchandises , un ser-

vice propre et consciencieux et des prix modérés, je m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite.

3V£.. Humbert
5108-3 ~ -• Une du Parc 73. 

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.
MERCREDI 31 Mars, à 7 *>/< h. du soir

TnffJW «et CHflHPI6N0NS
«lia SAM TRIPES

3007-22 MUSIK. Se recommande.

liel du Poisson
Auvernier

Ensuite d'agrandissement 5016-2

Belles chambres pour Séjour
Grande salle pour repas de noce et sociétés

Cuisine et cave renommées
Prix modérés.

Se recommande ,
.1. Chanteras, [propriétaire.

A LOV1B
pour de suite ou époque à convenir :

Rue de Bel-Air 14. ler étage de 3
chambres , cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr.  41.70. 4857-3

Rue des Terreaux 18. 1er étage de 2
chambres , cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 33. 4858

Pour le 31 Mars 1909 :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 47. Rez-de-

chaussée, de 3 chambres , cuisine et
dépendances fr. 31.25 par mois. 4859

Pour le 30 Avril 1909 :
Au centre de la ville, ler étage de 6

ebambres , cuisine et dépendances. —
950 fr.

— 2me étage de 6 chambres, cuisine et
dépendances. — 900 fr.

— 3me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 550 fr. . . 4860

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4 , à La Ohaux-de-Fonds.

pour le 30 Avril 1909
.Iaquet-l)roz 56. — Logements de 2

piéces , au soleil.

Parc 1. — ler étage de 6 pièces et deux
cuisines ; conviendrait pour ateliers ,
bureaux ou appartement ;  serait remis à
neuf et pourrait être divisé en deux lo-
gements.

Parc 3. — Sous-sol de 2 petites pièces
et cuisine , plus une grande pouvant
être utilisée comme atelier.

Pour le 31 Juillet ou époque à convenir :
IVord 61, joli logemen^de 2 

ou 
3 pièces ,

au midi , avec vue superbe, dans maison
moderne. Buanderie, cour fermée et jar-
din d'agrément.

Pour le 31 Octobre 1909 :
-Parc 17. — 1er étage de *8 pièces, bien

exposé au soleil , avec terrasse; lessi-
verie.
S'adresser au Bureau Schdnholzer , rue

du Parc 1. entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 3512-1

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte , montées sur broches , bre-
loques , médaillons , épingles de cravates'
boutons de manchettes, etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

Broches simples , doubles , triples , qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAlISSIGNAC-EiilHKY ,
rue du Progrès 105.

I^ROPES
ïf Rue de la Paix, ? J |

COSTUMES DE COMMUNION |
• ROBES D'ENFANTS o o PRIX MODÉRÉS )
Se recommande "» Mme Ed. GREPPI H

'__-_ |

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 21002-48

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
par la Troup parisienne B 1SUNEL

M. SANDOZ, l'excellent pianiste neuchit»
telois.

Mlle F. MERYEM, chanteuse d Parisian-T
Mme DERVAI, chanteuse à diction des

Folies Parisiennes.
M. et Mme BRUNEL, duettistes de Ba-

taclan.
Art — Convenance — Gailé

Dimanche, dès 3 heures,

M^-TIITÉB__— ENTRÉE LIBRE -~m
3e recommande. Edmond BOUEBT

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Tournés Gallèpe

Bureau : 8 heures. Rideau : 8'/ s heures,
Mercredi SI Mars 1909

Seule Giuli RfféSBÉii
EXTRAORDINAIRE

avec le concours de

Renée Delagra ve Blanche Holden
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le Granit Succès de la Comédie-Française !

LES TENAILLES
Pièce en 3 actes, de Paul HERVIEU.

Le spectacle sera terminé par

Le Contrôleur ûes Wagons-lits
Vaudeville en 3 actes, de BISSON.

8V Le spectacle commencera à,
8 •/» heures précises .

Pour plus de détails, lire les affiche*'
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.
La Salle sera chauffée. 5140-2

AVIS
Les personnes désirant s'intéresser à la

construction d'un

FiniCUlair»' La Cha "x-de ^Fônds
sont priées de bien vouloir donner leur
adresse sous chiffres T-5878-Ç à Haa-
senstein & Voiler, en ville, ceci en
vue d'une prochaine assemblée. 5147-3
— n-—l'WmWB Vm—mmmSI—m—mm—m—m—i

Petite famille tranquille désire louer
pour le 25 AVRIL zà-3297-c

un appartement
de 4 à 5 piéces , avec chambre de bain.

Offres sous chiffres Z. Y. 3524, à l'A-
gence de publicité Rudolf IVIosse, Zurich.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦MM i | mu —

Coff re-fort
i A vendre pour cause de décès, un coffre-

fort moderne , usagé, grandeur moyenne,
serrure a Protector » Kromer , garanti in-
combustible et incrochetable. — S'adresser
à M. Jules Bolliger, fabri que de coffres-
forts , rue du Gazomètre. 5144-3

Occasion à saisir
A louer tout de suite , à Genève,

ancien Magasin d'Horlogerie et Bij outerie
avec agencement. —S' adresser à M. ISar-
bezat. rue du Parc 6, La Cliaux-ile-
Fonds. H.10669.C 5148-3

Attention!
J'avise toute ma clienléle , que toutes

mes spécialités de Produits Alimen-
taires se trouvent chez mon seul repré-
sentant , M. Elie Froidevaux, à La
Cbaux-de-Fonds , rue du Pont 4.
4777-1 J. G. Gisiger

Pelit-ll'iniiiii'iie (Suisse).

Cadrans
A remettre, pour cause de changement

de commerce, une fabrication de cadrans
d'émail au complet , outils «Meyer», à l'état
de neuf. — S'adresser à M. A. Junod , fa-
bricant de cadrans, Petit-Laney, Genève) .

4775-1

Gafé-Restaorant
On cherche à reprendre un bon café-

restaurant , bien achalandé, pour tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
par écri t sous chiffres !.. S. 4954, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4954-1

Attention i
In TînCiilia devant la BRASSERIE DO
AU lYlUbU U G, VERSOIX, belles Orange»
douces ou sanguines, à 40. 50 et OO c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES .
Grand choix de Fruits secs et Primeurs .
403S-2 Se recommande , .1 Degrcgrori.
A la «Branche d'Oranger ». Salamett"


